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A M. PICOT DE LA PEYROUSE,
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Sur un genre de Pierres calcaires très-peu e^ervefcentes avec

les Acides j & phofphorefcentes par la colUJîon.

Malte , le 30 Janvier I7pi.

LJepuis long-tems, mon excellent ami, j'avois reconnu que

l'effervefcence avec les acivies n'étoir pas toujours un caraiflère effenticl

des pierres calcaires, quoique cette propriété foit indiquée par tous les
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i OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE,
raturaliftes comme le (igné le plus cercain auquel on peut reconnoître ce

genre de pierres. J'avois obfervé que plufieurs pierres de cette nature fe

laifloicnt attaquer par les acides, fans produire ce grand dégagement
d'air qui oi.Cd.'!onr.e l'efFervcfcence. J'avois vu leur dillolution Ce faire

paifiblement, & s'achever coiiiplettement, quoiqu'elle ne Furacconipagdée

que de quelques grofles bulles d'air qui s'élevoienr lentement du fond du
menftrue où je ks avois plongés, pour venir éclater à leur furface. Souvènc
il m'étoit arrivé de répandre des acides fur la furface de quelques pierres,

qui me paroifloient calcaires par tous les autres caradères extérieurs,

fans produire l'efFervelcence à laquelle je m'attendois; & plufieurs minutes

fe pafloient avant de voir paroître le très-petit mouvement d'ébullition

qui m'annonçoit l'iidion de l'acide : i'aurois tou)ours douté que la pierre

fiit entièrcmtnt calcaire, j'aurois cru qu'une très-petite quantité de terre

de cette rature s'étoit combinée avec d'autres rertes , fans perdre l'acide

aérien qui lui appartient, fi je n'avois pas employé d'autres épreuves pour

niieux cor.ftater fon genre. Il y a plus de cinq ans que j'ai placé de

ces pierres calcaires peu efFervefcenres dans le cabinet de Florence,

pour les faire connoître aux naturaliftes
,

qui vifitent cette fupeibe

colieifiion.

J'ai trouvé enfuite parmi les monumens de l'ancienne Rome un beau
marbre blanc, d'un tiflu écailieux , plus dur, plus pelant, un peu plus

opaque que les autres marbres ftatuaires , & qui mieux qu'eux avoit

réfiné aux différentes caufes de dégradation
, qui nous ont privés ùis

plus beaux monumens des arts. Ce marbre dont il exille beaucoup Je

itatues, fur-tour de ftatues coloflales (ce qui prouve que fes bancs avoienc

une trè^-grande épaiffeur ) , eft nommé par Its arfiHes , marmo graco
duro ; cette dernière épithète lui étant donnée pour le diftinguer des

autres marbres grecs, plus tendres que lui , mais qui ont la plupart la

même contexfure écailleufe, ou de gros grains d'une apparence ialine.

Je vis encore avec éronnement que cette pierre réfidoit à l'adion des

acides les plus adits; je n'y produifois aucune effervefcence dans les

premiers momens de l'épreuve que je failois, & j'attendois plufieurs

minutes avant de voir paroîrre quelques légères indicanons de l'adjon

du diflolvanr. J'eus recours à la calcmation pour conftaterfa nature, &
je le réduifis en chaux avec à-peu-prcs la même facilité que la pierre

Lilcaire ordinaire. J'obtins auHl une difTolution comnlette dans les acides

qui d'iibord avoient paru avoir C\ peu de prife fur lui, mais j'obfervai

que le dégagement d'air éfoir très-inférieur à celui que produit la difTo-

liirion des autres marbres , & fans être à portée d'y faire àes expériences

diredes , que je renvoyai à un autre tems ,
je jugeai que la quantité d'air

qui fe développoit, n'équivaloir pas au tiers de celui que donnent les

autres pierres calcaires. Cette fingularité trouvant beaucoup d'incrédules,

je répétai plufieurs fois ces mêmes eflais, & je me fis un plaifii de fournis
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des échantillons de; ce beau marbre à beaucoup de naturalises, à qui j'ai

eu occalion d'en parier.

Enfin , il y a dix-huit mois , faifant des courfes minéralogiques dans les

montagnes du Tyrol avec M. Fleuriau de Bellevue , cjui unir à beaucoup

de connoiflances un très-grand zèle pour i'Hiftoire-Naturelie, je trouvai

une qi.ianriré immenfe de ces mêmes pierres calcaires, qui ne l'ont point

la (ubite eftcrvcfcence dans l'tflai avec les acides. Quoique cette particu-

larité ne fijt plus nouvelle pour moi, je craignis cependant que pat

quelques accidens , mes acides n'euflent perdu toute leur adivité , lorlque

j'en répandois fur des pierres qui toutes me paroifloient calcaires, (ans

produire le mouvement d'ébullition auquel je ni'attendois , quoique

d ailleurs les pierres différailent entr''ellês par le grain , la couleur & la

finefle de la pare. La pulvérifation de ces jiierres leva tous mes doutes ,

parce qu'alors j'eus une petite efFervefcence Se une difïoluiion complette.

Je reconnus enlliite que ces pierres étoient employées pour faire de

tics-bonne chaux, & qu'à cet égard, elles ne différoient en rien des autres

pierres calcaires de cette même province. La chaux en eft auflî vive, aullî

adive, fe diflout également dans l'eau, & lorfqu'elle fe combine de

nouveau avec l'air, elle fait la même efFervefcence que les pierres calcaires

ordinaires.

Lorfque je fis cette obfervation , j'étois au milieu des montagnes

primitives & entouré de granits , de porphyres & autres roches compo-
féeSjOu en grandes maffes ou folllles ; je crus donc que ce genre de

pierres calcaires appartenoit particulièrement aux montagnes de cette

efpèce, en voyant les bancs, qui en font formés, s'élever du centre de

ces matières de l'ancien monde, s'entremêler avec elles, dans une polùlon

verticale , ou peu inclinée : mais en revenant en Italie, je trouvai que les

pierres des montagnes calcaires, qui furcèdent à celles de porphyre,

entre Boljano & Trente , avoient cette même particularité , quoiqu'elles

foient en bancs horifontaux &C que j'y rencontralTe quelques empreintes

de coquillages. La feule différence que je reconnus pour lors entre ces'

pierres d'une formation moderne, & celles d'une époque bien plus

reculée, confiftoit dans le grain & le tiffu. Celles des hautes montagnes

ont la pâte fine & la demi-tranfparence qui caradénfent les marbres :

celles des montagnes fecondaires à couches horifontales , ne diffèrent

point des pierres calcaires ordinaires, elles ont le grain fin & la cafTure

conchoïde, mais elles ne font point fufcepribles du luftre & de l'éclat qui

diflinguent les marbres. Elles font blanchâtres , elles ont de nombreufes

cavités garnies de criflallifations en petits rhombes, lefquelsont le luifanc

& la petite convexité des furfaces qui indiquent le fpath perlé , & comme
lui fe difTolvent lentement & fans ébullition. En m'éioignant davantage

des montagnes primitives, & en approchant de Trente , je vis reparoître

les pierres calcaires avec leurs caratAères ordinaires, &mes acides agilTanc
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vivement fur elles, reprirent la lépiiration de leur adivité. Mes obferva-

tions le bornèrent pour lors à cette leulc (uigularité.

Ayant eu i'occafion d'examiner de nouveau ces pierres peu efîèrvefcenres,

je viens d'y découvrir une autre propriété plus fingulicre : c'eft leur

pholpliiiefcence par la coJlifion ; mais cette faculté de donner de la

iuniicre n'appartient qu'aux pierres calcaires des montagnes primitives du

Tyrol , & non à celles des montagnes fecondaires ou tertiaires, au moins

juiqu'à préfent, je n'ai pu la découvrir dans aucune de celles que j'ai

eflayées , &: elle me paroît réfctvée aux feuls marbres fur lefquels l'efFer-

vefcence eft petite & lente à s'établir ; mais aufli tous les marbres de

cette efpèce que j'ai trouvés dans les montagnes du Tyrol donnent une

lumière pliofphorique , lorfqu'on les racle
,
qu'on les frappe avec une

pointe de fer, ou qu'on en frotte deux iiiorceaux l'un contre l'autre.

Tous les échantillons ne brillent pas avec la même vivacité Se la même
facilité ; il fuffit de gratter les uns avec une plume ou une épingle, pour

produire une trace de lumière blanche, pendant que les autres exigent un

frottement vif& prompt, ou un raclement allez fort avec un couteau, pour

développer leur phofphorefcence ; mais ce qui réuffit toujours le mieux ,

efl: la percufllon avec une pointe de fer ou d'acier, qui donne imman-

quablement des points lumineux. D'ailleurs la diverlité de couleur, la

différence du grain & de la dureté ne m'ont pas paru influer fur la

lumière, qui fort de ces pierres,& je n'ai découvert aucun indice extérieur,

par lequel je puiTe juger laquelle de ces pierres étoit douée de la majeure

phofphorefcence, laquelle ne le fait connoître que par l'eflai.

La lumière, que donnent ces marbres, relîemble à celle de la blende

phcfphorique , ou à celle du quartz ; mais dans cette dernière fubifance ,

elle eft accompa::;née d'une odsur qui ne s'exhale point de nos marbres.

Je crus cependant que cette propriété phofphorique pouvoir appartenir à

des parties quartzeufes combinées avec la matière calcaire, d'autant que

ce mélange ell commun dans les montagnes primitives, & que parmi

mes marbres phofphorefcens il y en avoit de micacés, où je reconnus

quelques particules de quartz; mais la complette dilTolution de ceux de

ces marbres qui paroiffent homogènes , me prouva que cette phofpho-

refcence appartenoit réellement à la pierre calcaire, &c elle eft plus blanche

&C plus vive que celle du quartz.

Après avoir découvert cette propriété dans les marbres peu efFervefcens

du Tyrol
,

je la cherchai dans ce marbre blanc antique dont je vous ai

parié , & qui réfifte également à l'aèlion des acides ; j'y ai trouvé la même
phofphorelcence , la lumière feulement en eft moins vive, & demande

une plus forte collifinn pour être produite ;
j'ai également fait briller

plulîeurs marbres <les Alpes, pris dans le lit des torrens qui defcendenc

des montagnes fupérieures au lac de Cônie & dans le Piémont, & tous

ces marbres phofphorefcens font privés de la prompte Se vive efFcr-
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vefcence qui caraûérife les autres pierres calcaires ; mais cette propriété

de luire me paroîc aullî leur être rélervée exclufivement
, puifque je n'ai

pu en trouver le moinrlre indice dans plus de quatre cens morceaux de

pierres calcaires etFervefcentes que fai dans mou cabinet; il fembleroic

donc que cette lumière dépend d'une (ubftance, qui fe combine avec

]a chaux , en lui ôtaiu la caulbcité , &C qui remplace l'air fixe qui manque
à ce nouveau genre. Mais alors

,
pourquoi les pierres calcaires des mon-

tagnes fecondaires
,
qui bouillonnent peu & lentement avec les acides,

ne font-elles pas également phofphorefcentes ? Je me fuis fait cette

objeiflion fans pouvoir y répondre.

Je vous ai dit que ces marbres peu efFcrvefcens font très-communs dans

les montagnes du Tyrol, je dois ajouter qu'ils n'y font pas feuls ; il y en

a beaucoup d'autres fur Icfquels les acides agiflent promptement & vive-

ment; mais ceux-ci peuvent erre mis dans la claiïe des pierres puantes,

car ils exhalent une odeur très-fétide, lorsqu'ils font frottés ou (radurés ;

cette mê.ne odeur appartient aux marbres llatuaires grecs, qui par leurs

gros grains falins rcllcmblent au marbre antique phofphorefcenr. Seroit-ce

Je même principe phlogiftique , qui produit dans les uns l'odeur fétide du
foie de fnulre , & qui autrement modifié & plus iniimément combiné
avec la chaux , donne la lumière phofphorique qui diflingue les autres ?

Les marbres des hautes montagnes ou montagnes primitives font ordi-

nairement blancs , grisâtres eu noirs. Leurs différentes nuances font

produites par le plus ou moins d'abondance de cette matière phlogiflique

grade, à laquelle appartient leur odeur, & qui fe diflipe lorsqu'ils font

long-tems expofés à l'air. Les marbres phofphorefcens font également

blancs ou grisâtres: quelques-uns ont une légère teinte de rouge 8i de
jaune qui n'influe pas fur les propriétés qui les diftinguent. Du relte il y a

un proverbe dans les Alpes Tyroloifes qui dit que, nulle montagne nextfle

fans lin chapeau calcaire. Ce fait éroit trop important pour que je ne

cherchallé pas à le condater ^ & je trouvai que réellement les plus hautts

cîmes étoient terminées par des pierres calcaires. J'ai donc obfervé que
les montagnes du Tyrol, dont les fommets , s'élevant au-defTus de la

légion des nuages, portent des neiges éternelles, & foutiennent des

glaciers comparables par leur étendue à ceux des Alpes de Savoie; ces

hautes montagnes, dis-je, font formées de roches compofées de différentes

efpèces, les unes en niades, le plus grïnd nombre EiTiies. Leurs bafes
,

dont l'épaiffeur vaiie, & qui font entren'clées de bancs de pierres calcaires

homogènes ou micacées , ont différentes inclinaifcns qui les approchent

plus ou moins de h pofirion verticale, en fe dirigeant cependant vers

un point central. Le prolongement de ces bancs forme as pointes

aiguës, ces crêtes déchirées , ces arêtes qui caradlérifent & indiquent de
loin les montagnes dites primitives. De toutes les pierres , celles qui

réfiftent le mieux aux injures de l'air & aux dégradations produites ptt
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les vicidlrudes de rarniofphère , font les marbres , & parmi eux , ceux de

ce nouveau genre. Toutes 'les autres roches fubiflent , (ans beaucoup de

léfirtance , cette loi de dégradation & de deftrudion impofée à tous les

corps de la futface du globe. Mais les effets du tems fe ralentirent fur les

couches calcaires ,
qui après avoir été mifes à nud par la deftrudion des

bancs dont elles étoient recouvertes
,
préfervent & confervent ceux qui

font placés au-deiTous d'elles. C Vfl: ainfi que les plus hautes montagnes du

Tyrol font reliées couronnées de pierres calcaires , & prtfque tous leurs

Commets font de ce marbre phofphorique peu cffervefcenr. Je vous

é;oiine, peut-être, en vous parlant de la prompte décùmpofition de ces

roches ,
q'ii oppofent une d grande réfidance aux cifeaux de nos artifles

,

& à qui la dureté fenible donner des droits à être indeftrudlibles. Eh

bien ! nombre d'obfervations m'ont prouvé que ces grandes maffes que

l'acier le plus dur peut à peine entamer, cèdent avec facilité aux efforts

du tems ; fort inférieures fous ce rapport à des pierres aufll tendres que

les marbres, elles portent, dans leur conflitution même, les caufes de leur

prompte dcllruclion ; les granits font compofés de différentes matières

plus ou moins fufceptibles de fe dilater ou de fe contraiîter à l'imprenion

du froid ou du chaud, elles rompent bien vîre l'adhérence qu'elles avoient

entr'elles; elles fe féparent & s'égrainent facilement ; les porphyres onr

pour bafe le pétro-filex qui eft de toutes les pierres la plus facile à fe

décompofer ;
pendant que le marbre blanc , ainlî que le quartz , doit à la

fimplicitéde fa compofîtion, la faculté de réfiller pendant long-tems aux

viciffitudes de l'atmofphère.

Revenons à nos marbres phofphorefcens : ceux qui voudront fe les

procurer n'auront pas befoin de braver les neiges , & de gravir des fom-

mets efcarpés, je dois leur indiquer im moyen plus facile de faire la

colleftion de toutes leurs variétés. Les bancs qui en font formés fe

ptolontrent depuis les hautes cimes, jufqu'au fond des vallées , où ils

s'enfevelilTent au milieu des autres roches. Ils y fonr fouvent à découvert.

On en trouve dans les lits de tous les torrens : ils font exploités comme
pierre à chaux ordinaire, près de la ville de Sterling & dans les villages

voifins ; on s'en fert pour charger & confolider les grands chemins depuis

Sterzing jufqu'à Infpruk , & la route qui traverfe la montagne du Brenner

en efl couverte. Les variétés dépendent & du grain & de la nuance. J'ai

déjà dit que les plus nombreux font blancs; ils égalent les plus beaux

marbres ftatuaires, & ilspourroient rivalifer avec les marbres grecs 8: ceux

de Carare, fi leur fituation ne rendoit pas l'exploitation difficile & le

tranfport trop difpendieux. Il en eft de grisâtres , de gris , de jaunâtres &
de routreâtres. Les uns ont un grain très- fin , rond, fans luifant ; les

autres font formés de petires écailles luifanres, entrelacées, femblables à

celles du marbre de Cararère. Quelques uns ont le grain falin des marbres

giiîcs ; leur dureté ordinaire eft à-peupiès celle des marbres de Carare ;

msis
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mais il en eft de beaucoup plus durs. Ceux qui font plus tendres , ont

éprouvé un commencement de décompofTtion
,
qui a relâché la iiaifori

di leurs grains. Ils font beaucoup plus pefans ; Ck quoiqu'à cet égard , il

y airentr'eux quelques diilemblances , leur pefanteur Tpécifique approche

de 5000 ,
pendant que celle des autres marbres blancs ne paiFe pas

2800 ; ils font ou homogènes, & alors leurs bancs font épais Si folides,

ou mêlés de mica, Se ceux-ci ont une difpofirion fillile ; & comme les

marbres dits Cipola ou CipoUni , ils fe divifent en feuilles, d'autant plus

minces que le mica eft plus abondant.

Vous vous rappelez sûrement, mon ami, nos courfes dans les

Pyrénées; vous favez combien de fois nous avons obfervé le mélange

des pierres calcaires avec les roches compofées, de manière à ne pouvoir

pas douter de la contemporanéité de leur formation; quoique , commu-
nément, l'origine des unes (oit regardée comme très-récente, comparée

à l'époque à laquelle on fait remonter la formation des autres. J'avois

précédemment fait les mêmes réflexions en parcourant le f-^al Demoffa
en Sicile, &en voyant des bancs calcaires fe prolonger fous des monraqnes
granitiques, ou s'élever du milieu d'elles; mais jamais je n'ai vu ce mélange

il fréquent que dans les montagnes du Tyrol. Le naruralifte qui les a

vifitées doit refter îconvaincu que le calcaire exiftoit long-tems avant

l'épooue où la nature s'eft organifée, & s'il efl moins commun dans les

montagnes de l'ancien monde, ce ne peut erre que parce qu'il ell refté

pius facilement & plu? long-tems en didolution ou en fafpenfîon dans le

fluide , dont les autres matières s'étoient féparées par la précipitation , ou

par fon évaporation. D'ailleurs, la terre calcaire eft une des parties confti-

tnantes des pétro-filex Se des feld-fpaths, qui font les baies des granits

& des porphyres: elle n'eft donc point une modificarion opérée par les

corps organifés, elle n'eft pas le produit de leur décoinpofition, comme
des hommes lUuftres l'avoient cru. Cependant j'ai été étonné de trouver

au centre d'un énorme maffif de granit, que l'on avoit ouvert avec la

poudre pour pratiquer un chemin , des morceaux , gros comme le poing

& au-deflbus , de fpath calcaire blanc, très-efFervefcent , en grandes

éc»*'es, ou lames entrecroifées. Il n'occupoit point des cavités particu-

lières, il n'y paroilTijit point le produit d'une infiltration qui auroit rempli

des cavités, mais il étoit incorporé avec le feld -fpath , le mica «Sd le

quartz , faifoit mafTe avec eux, & ne pouvoir fe rompre fans les enrraî'er

avec lui. Ce fingulier bloc de granit eft au fond de la gorge profonde,

qui termine la vallée du Zilltnhal , au pi^d du Grelner, une des plus

hautes montagnes du Tyrol , & paroît s'être détaché de fes flancs, ou être

defcendu de fon fommet. Les lames de fpath calcaire y relTemblent t.dle-

menr à celles du feld-fpath, qu'on pourroit aifément les confondre, fi on

ne faifoit pas attention à leur moindre dureté, & fi on n'y excite pas

i'efFervefcence avec les acides. Il eft poflîble qne . moi-même , ie ne les

Tome XXXIX, Pan, II, 1751. JUILLET. ' B
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eufTe point reconnues , fi elles euilent été du genre de ce calcaire fur lequel

les acides n ont qu'une adion lente, fans produire d'ébullition. Il fe pour-

roit donc, que beaucoup île roches dans lefquelles on n'a pas foupçonné

la préfence du calcaire, parce que les acides n'y occafionnent pas ce

mouvement d'cftervefcence , que l'on a toujours regardé comme im

caradère effentiel de cette fubftance , en continflent réellement, & qu'il

entrât dans rasoréoation de différentes roches compofées , où on a pu le

confondre avec le teld-fpa:h.

Vous connoiiïez mon attachement pour vous, mcn exciillcnt ami,

vous devez croire qu'il ell invariable, puifqu'il eft fondé (ur la confor-

mité de nos principes & de nos goûts, 6c qu'il doit (e fortifier encore

par l'accord de nos fentiniens patriotiques. Cet amour de la patrie, donc

tant de £;ens me font un crime, qui eft le prétexte de beaucoup de

déia^rémc-ns que j'éprouve, je croirois m'avilir fi je le dilTimulois, & fi

dfs craintes pufiilanimes m'empêchoient de le manilefler. Vous favez les

perlécutions
,
qui depuis fix ans fatiguent mon exiftence, & m'enlèvent

à mes ooûts & à mes études , vous favez mes efforts pour réiîfter à

l'oppreilion , & les moyens extraordinaires qui ont été employés pour me
perdre. Qai plus que moi doit donc chérir l'empire des loix ! Qui plus

que moi, peut fentir le prix d'une Conftitution qui affurela liberté & la

félicité de mes concitoyens ? Qui plus que moi enfin , doit êtte prompt

à fe dévouer au maintien de cette Conllitution fi la chofe publique éroit

en danger & que mon fecours lui fût néceffaire. Mais elle eft affermie, ?i

je ne crains pour elle , ni l'excès du zèle qui peut égarer quelques bons

citoyens, ni la malveillance de ceux qui préfèrent des chaînes dorées aux

douceurs delà liberté , ni même les eft'orts des faélieux , qui dans des vues

criminelles voudroient entretenir l'anarchie ; l'organifation des tribunaux,

des corps adminiftratifs & de la force publique, modérera l'enthoufiafme

des uns , & réprimera les attentats des autres : & la félicité publique fera

le défefpoir de ceux qui préfèrent les anciens préjugés aux lumières de la

raifon 5c de la philofophie.

J'ai l'honneur d'être, &c.'
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SECONDE LETTRE
DE M. DE LUC,
A M. FOURCROY,

Sur la n ou f^elle Théor.ie Ch im iqu e,

Windlôr , le lé Mai 1791.

IVl O N s I E U R ,

Je vous dois des remerciemens de la Lettre ohligeanre que vous
m'avez fait i'iionneur de m'écrire, & de ce que, n'ayant pas admis la

mienne dans votre Journal , vous avez hien voulu engager M. DelAMÉ-
THERiE à la publier dans le fien. Un procédé fi franc, joint à votre

lacoiiirme, marque du moins la force de votre perfuafîon ; mais ne vous
expliquant point fur ce qui la fonde, je me vois obligé à enibralTer un plus

grand champ ,
pour tâcher de découvrir la caufe de ce que mes argumens

r.e vous ont pas paru dignes d'être réfutés.

1°. Verre premier motif, Monfieur , pour ne pas difcuttr les objets

contenus dans ma Lettre, eft celui-ci : « L'article de mon Journal (me
dites-vous) 35 contre lequel vous vous élevez, ne contient rien qui
30 reflemble ï un horofcope ; c^i^i un fimpleyjzV, que j'ai voulu faire

53 connoître, & oppofer à ce que quelques perfonnes, apparemment
53 trompées ou féduites , ne ceflent de répéter dans des ouvrages pério-

» diques, que la théorie antiphlagtflique nefl adoptée que par peu de
33 phyjicierts , ainfi que la nouvelle nomenclature ; il eft de fait que la

30 plupart des profefTeurs de Phyfique & de Chimie ont adopté l'une &
30 l'autre : MM. Bi-ACK & Kirwan viennent de s'y rendre >3. Vous vous

êtes mt';::is, Monfieur, ce n'eftpas cela que jenommois voue horofcope

;

c'eft la conclufion fuivante , que je foulignai en la citant , comme je le

ferai ici : rc Les adverfaires de cette doârine font fi rares, que leurs eflbrts

3> ne peuvent plus l'atteindre, &c que leurs objeciions iront naturellement

» s'enfévelir dans toubli.
2°. 33 C'efl: encore un fait ( ajoutez- vous , Monfieur

) que la nouvelle

53 dodrine rHadmet aucune hypothèfe, & qu'elle eft le pur & lefimple.

» réjultat de l'expérience . . . . Je penfe en mon particulier, que rien

30 ne peut attaquer la doftrine de Voxigène ; a^ws tout ce qu'on lui

3) oppofe , l'affermit plutôt qu'il ne l'ébranlé : l'argument que contient

33 votre Lettre n'y apporte aucun changement à mon lens ; car, de es
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33 quon ne peut, pas , fuivant le voire , expliquer la pluie , // ni

5i s enfuit pas que la doclrine moderne fait faujj'e ». C'eit principale-

ment cette dernière période, qui , faute d'explication , m'oblige à établit

génér;lement les grands rapports qui régnent entre deux objets que vous

y ptéleiuez comme indépendans l'un de l'autre, me Jaiffant ainfi dans

l'ignorance à J'égar.d du point particulier fut lequel nous différons,

3". La pluie eit une très-grande produèlion dVûu, dans la plus grande

malTe A\iir , favoir, l'atiriolphère : ainfi
, pour que ce phénomène ne

faflë naître aucun doute fur la certitude de la dodrine moderne , il faut

qu'on puifTe l'expliquer , ou d'une manière indépendante des queftions

relatives à cerie dcdrine , ou par elle. C'eft fans doute par la première

de ces confidérations, qu'au début du premier Journal néologue , Its

Annales de Chimie, M. Monge tenta d'expliquer h pluie ,
par le

fimple produit iirmédiat de Véwaporation , ramené à l'état à'eau / mais

vous aurez vu , Moulieur , dans le VIIF viilume de ce même Journal , ce

que j'ai oppofé à la théorie de M. Monge. M. de Mof.veau encore,

dans l'art. Air de fon Di3. de Chimie , a tenté la même route , mais

par une toute autre théorie. Or, confidérez jMonfieur , le doute que

cette circonftance feule fait naître fur la nouvelle dciflrine : fi l'on pouvoic

expliquer la pluie d'une manière qui en fût indépendante , comment
deux pbyficit-ns tels que MM. Mongh & DE MorveaU , auroient-ils

pu embrafler pour cela des fyftcmes fi difFérens ? Ce n'eft pas-là ie

caraflère de la certitude ! Quant à l'hyporhcfe de M. de Morveau,
il n'a pas fait attention

, que je l'avois dé|à refutée dans mes Idées fur la

Météorologie ; car fans cela il auroit cru néceiïaire d'indiquer mes
ol'jcèlions, & de les li-ver.

4°. De tous Its phyficitns qui ont enibralTé la nouvelle dodrine , M. le

proteiTcur LiBEs ell le fsul , à ma connoifiaiice
,
qui ait vu, fansl'éluder,

ion obligation à l'égard de h pluie : il a donc entrepris d'expliquer ce

phénomène atmofphérique , en fuppofant qu'il s'opère par une union

a air déphlogifliqué & à'air inflammable : mais vous verrez encore,

Alonfieur , dans une de mes Lettres à M. Delamétherie , ce que j'ai

répondu à cette explication. En général donc , jufqu'.i ce que la pluie
foit expliquée d'une manière qui fatisfaffe les phyficiens éclairés &C

attentifs , nous ne pouvons rien prononcer de certain fur l'une des bafes

de la dciflrine moderne, favoir, une idée particulière fur la nature de

ïeau: ainfi, jufqu'à ce que vous vous expliquiez à ce fujet, je ne faurois

rien comprendre à la période que j'ai foulignée ci-deffus , & je ne «ois
pas que perfonne y comprenne plus que moi.

j". Devant difcuter maintenant, à l'occafion de Ja première partie

du mênie palTage de votre Lettre , divers ob|ers relatifs à la nouvelle

nomenclature , dont l'un des buts a été de corriger des noms
,
qui , mais

dans leur origine feulement , renfermoient des hjpoihèfcs , & en même-
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Kms tiL' pouvant admettre celles qui ont donné nailTance aux nouveaux

noms
,
je prends le parti de n'employer ni les uns ni les autres. Permettez

donc, Monfieur, que pour déhgner les cinq principaux Airs donc

s'occupe la Chimie, je le fade par les Jîgnes fuivans:

Air A; défignera l'air diphlogiftïqué, ou pur .,
ou vital, que vous

nommez aujourd'hui ga:^ oxigéne.

Air B : \'air inflammable léger , ou votre ga^ hydrogêne.

Air B/» : Vair inflammable pefanc. ,
que je montrerai être votre

carbone.

Air C : Vair phlogifliqué , ou mofette atmejphérique , foit votre

ga^ (t:^oiique , ou radical nitrique.

Air D : Vair fixe, foit votre ^rt^' acide carbonique.

Ce moyen , en abrégeant le dilcours
, préviendra des difcordances

défagiéables entre les mots & les idées.

6°. a C eft un fait ( répétez- vous , Monfieur ) que la nouvelle

3> doftrine n'admet point d'/iypothèjè ; Si qu'elle ei\ le pur & lejlmple

y> réfultat de l'expérience ». Vous l'aviez déjà avancé dans votre

N". VI, & (dans une Lettre du mois dernier à M. DtLAMÉTHERiE )

je vous ai répondu , en fuivant la marche particulière de vos argumens

pour l'établir. Maintenant je prendrai l'objet de plus hautj & je vous

retracerai ici, dans une fuccedîon à.'hypotkêfes , la généalogie de cette

doftrine
,
que vous croyez ne renfermer que des faits,

V Hypothèse. La vraie origine de la Chimie moderne date de

l'idée de M. Lavoisier , que l'air A eft le principe acidifiant de tous

les acides. Ici donc, quels font lesfaits ? Ce font des réfultats d'opéra-

tions , dans lefquelles , en combinant , de certaines manières , l'air A avec

d'autres (ubftances, ouon obtient des //^/;i</ej-, ou desfolidcs folubles dans

l'eau , & en même - tems des fymptômes à^acidité
, que ne manifenoit

aucun des ingrédiens employés à ces opérations. Or, de quelque manière

que vous envifagiez ces faits , il y a toujours une grande diftance

entr'eiix &: la doctrine de Voxigène, En effet , combien de raifonne-

mens'^\At direds, (on exclufifs d'autres hypoilièfes , ne faut-il pas, pour

arriver à cette conclafion! Mon objet n'eft, ni ne doit être ici, d'examiner

fon degré de jullede
; je dis feulement, que fa nature hypothétique faute

aux yeux , & que fi on la noinme un fait , toure théorie fera un fait, dès

qu'on Tappuyera fur des faits par des raifonnemens. Nous aurions

donc-là dans votre dodlrine , un néologifnc de plus
, qui ne contribueroic

pas à l'affermir dans l'efprit des logiciens.

IP Hyp. Ukypotkèfe précédente avoit néanmoins pris de telles

racines dans l'efprit de quelques chimiftes de Paris, fous cette forme de

(Impie fait, qu'en admettant la production de Veau par la con:bufiion

des airs A & B , ils ne purent pas même balancer un moment à admettre

que Veau étoic formée de ces deux airs : car puifque , félon eux, l'air A
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étoit une fubflance particulière très-difFérenre de i'eau , cet air ne pou voit

en être qu'un ingrédient ; par où l'ait B en devenoit, néceiïàirement

aulli , une partie coriftituan'e , 8i il tira de-là fon nouveau nom A'Iiydro-

gcne. Il eft donc évident, que pour les chimiftes dont je parle , l'idée de

la conipofiùon de ï'eau repofe fur celle de Voxigènc ; Se vous l'exprimez

aiulî, Monfieur, en fondant fur cette dernière, votre confiance en toute

la doctrine à l'égard de laquelle vous vous bornez à dire : rien ne peut

aiiaqiier la docJrine de l'oxigène. Je ne confidère pas fi vous êtes fondé

dans cette alTertion , mais je vous ferai remarquer, Monfieur
,
qu'elle fe

borne à dire : « que Vhypotkèje de l'oxigène eft appuyée fur tant de

>3 confidérations
,
que rien ne fauroit l'attaquer ». Car la feule manière

d'attaqutr de /impies faits ,eft du les nier: or, en attaquant l'oxigène. Se

enfuiie la compofitian de l'eau , on ne nie aucun de vos faits.

IIF Hyp. Un phénomèae important auroit ft'ul jette du doute fur

la fûlidité des deux hypothèfes précédentes. Les fubfiances végétales &
animales & quelques fuhftances minérales, fournilTent , dans diverfes

opérations, un mélange d'air B & d'air B/^, Airs qui, jufqu'alors ,

avoient été confidérés comme des cfpèces à'\xn mcme genre : cependant

le dernier, étant confunié avec l'ait A, ne donne que peu d'ea/i , &
l'opération produit toujours un autre fluide aériforrne, l'air D ; ce qui

indiouoit quelque myftère, & invitoit à l'examen. Mais une nouvelle

hjpothèfe eft venu couper le nœud-gordien : la malle de l'air B/» a été

nommée fubfîance fimple ; & comme elle procède en particulier du

charbon , ellii en a reçu le nom de carbone, C'e(l-là un objet dont je

n'avois pas encore traité, mais je le ferai ci-après.

IV° Hyp. L'oxigène c'ant admis, & l'a/r atmofpkérique agiHant

comme cette prétendue fubftance (foit l'air A) jufqu'à ce qu'il foie

diminué d'environ '-
,
plus ou moins, fuivant la nature des opérations,

M. LavoisîER fut conduit .i fuppofer , que l'air atmofpkérique con-

tenoit deux fluides diPtinds , l'air A & l'air C : après quoi , la nouvelle

dodlrine a fait de la maiïe pondérable du dernier, une 3Mue fubfîance

fimple , fous le nom de radical nitrique. C'e(l-là d'abord une hjpo-

thèfe ; puifque tous les phénomènes qui ont conduit M. LAVOiiiGR à

penfer ,
que l'air atmofpkérique étoit compofé de deux fluides ,

s'expliquent fans difficulté en le con.'îdérant comme fluide komogé.':e .-

& c'efl; de plus une hypothèfe rendue très-iuîprobable par la Métioroi

logie , à qui l'on ne fauroit difpurer le droit de concourir à toute décifîoii

fur la nature de Vair atmofpkérique. C'eft ce que j'ai déjà expofé plus

d'une fois, fans qu'on y ait répondu.

V^ Hyp. Nous voilà ainfl avec quatre noa\'elles fub/iances Jimples ,

introduites
, pat des hypothèfes chimiques , dans la Phyfique terreflre ,

fjns fon aveu ; ce (ont Koxioène , l'hydrogène , le carbone & le radical

nitrique; fiibilances confidérées par les néologues, comme conftituanE
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les majjes pondérables des airs A , B , B/^ & D ; puis, en conféquence

de la première & de la troifième, réunies dans l'air C, celui-ci eft

nommé ga:^ acide carbonique. Cependant , en admettant leur oxigène

Se hydrogène
,
qui jul'ques-là ne font pas des airs ou ga^ , on ne voit

point encore comment ces chimiftes peuvent afTurer fi pufitivement, que

la compofiiion de Veau ,
par les airs ou ga^^ A & B , eft un Jimplefait ;

& bien loin qu'elle le foit, outre les hjpoïkèfes précédentes, elle a

befoin de cette dernière : « que \e feu (ou leur calorique ) formi; des

» airs ,
par fa feule union avec des jiihflances Jimples h. Ici nous

arrivons enfin au nœud de ces queltions de fndographie , ainfi je m'y

arrêterai un moment.
7°. Il ne fauroit être permis en Phyfique , d'y introduire des hypo-

thèfes ,
qui , en ne partant que de quelques faits particuliers , embraflent

de très grandes clailes de phénorrènes, fans les avoir réellement com-
pstLC avec ceux-ci ; ce qui futfitoit feu! pour refufer d'admettre la dernière

de celles que je viens de rapporter : maib de plus -, & dans les pliénorhènes

mêmes cù elle a pris nailTance, elle ne réfulte que d'un cercle vicieux^

D'oii a-t on conclu, que le/èjw , en s'unifTantyè;//, en certaine quantité,

avec des Jubjlances fimples , forme des airs r" C'eft uniquement de ce

qu'on avoir d'ahorà Juppofé ,
que les malles pondérables des airs

défionés ci-deflus, étoient des fuùjlances fimples. Comment erSuhe

a-t-on fourenu ,
que la compojiiion de ï'eau par les airs A & B eft un

Jlmple fait? C'cli d'après ïhypothèfe tacite, qu'il n'y avoit dans ces

airs , que leurs fubjlances pondérables Se le Jeu. Alors la compofition de

Veau eft une conjcquence immédiate , non Aafait , mais de Vhypotkèfe

tacite. Or, cette hypothèfe en elle-même, eft l'une des ipXus gratuites

qui ait jaruais été laite dans des théories phyllques : je l'ai montré auflî

plus d'une fois , fans qu'on y ait répondu un léul mot.
8°. 11 me paroît donc jufqu'ici de la plus grande évii!ence, que dès

fon premier pas, la doèlrine moderne ne (ût qu'une hypothèfe , & que
tous fes pas fuivans ont été de nouvelles hypothèfes fondées la plupart

les unes fur les autres : que tout ce qui femble aujourd'hui une accumu-
lation de preuves en fa faveur, n'eft que fon application à une multitude

àe faits de détail , tous explicables fans elle, & qu'on femble craindre

de l'étendre aux grands phénomènes de la P/iyfque terre/Ire, parce

qu'on ne les a pas aiïez étudiés, pour ofer compter fut elle en l'étendant

jufques-là. Il faudra pourtant y venir enfin , ou renoncer à la Phyftque ;
& il vaudroic mieux le faire dès-à-préfent , ou pour réunir tous les

fuffrages , fi elle foutient cette épreuve, ou pour l'abandonner, dans le

cas contraire, avant qu'elle fafle plus de ravage dans les théories phy-
fiques. Mais quand on étudiera avec attention les grands phénomènes de

la nature fur notre globe, je ne crois pas poffible qu'on fe refufe à

admettre l'exiftence de nombie de fubftances tenues
,
qui, femblablts
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à cet égard au feu & à la lumière , fans cire pondérables , produifent de

trcs-graiids phénomènes. C)r, comme les néologiies admettent ce prin-

cipe de théorie à l'égard des (ubflances que je viens de nommer, ils ne

fauroieiic avoir d'objeilion à priori , contre l'admillion de toutes celles

cjui peuvent expliquer des phénomènes inintelligibles fans elles. Il

pourroity avoir fans doute desobjeâions contre telles ou telles fubftances

tenues , admifes d'après certains effets ; & aind , par exemple , contre la

théorie qui a pour bafe générale ^ que tous les phénomènes des airs

peuvent être ramenés à l'idée, qu'ils ont pour fiibftances communes
Veau & le /L'u , & pour caufe de leurs effets dillindits , des fubftances

tenues particulières ; mais nous ignorons fi les néologues peuvent y taira

des objections, parce qu'ils n'ont point entrepris encore de l'examiner

fûigneufement ; à quoi probablemeut ils feront conduits, par la dernière

expérience du dodeur Priestley fur la produftion de l'eau par les

airs A & 13, & même par tout !e Mémoire qui renferme cette expé-

lienre. En attendant je ferai une remarque fur ce qui eft déjà connu de

cette expérience par le Journal de Phyjîque.

9°. Qu'avoit-on oppofé à cette conclufion tirée par le dodleut

Priestley de fes expériences précédentes; que ïacide nitreux fe

n\aniteftoit dans la combuflion des airs A & B , ou comme ayant

appartenu à l'un des deux airs , ou comme réfultant de la combinaifoa

de quelques fjbltances tenues qui en procâdoientî Que pui/ijue Va'ir C
eft le radical nitrique, \\ falloit bien que cet air fe trouvât mêlé aux

deux autres. Mais le docteur Pi'^iestlev avoir répondu direèlement à

cette objeiSion , en la fbumettant à des calculs
,
qu'on n'a pas vé'utés : il

y infifte donc; après quoi il rapporte fa nouvelle expérience, d'où il

réfulte, qu'en employant les airs A & B les plus purs, l'apparition, ou

non apparition , de l'acide nitreux dans l'eau produite , dépend de la plus

ou moins grande quantité du premier de ces airs comparativement au

d-'tnier. Ce fait inattendu prouveroit feul , combien il pourroit y en

avoir derrière le rideau dans notre petite Chimie elle-même, dans le

tems où l'on croyoit pouvoir fixer les bafes & la nomenclature d'une

nouvelle théorie, fur les injrédiens des principaux airs , &c par -là fut

ceux des fubllances qui les fourniiïent ou à la lormation defquels ils

contribuent.

lo". Je vous avouerai , Monfieur, qu'avec tant de motifs de penfer que

que votre nomenclature devoit trouver de grandes objeclions de la parc

de tous les phyficiens, la rapidité de fes progrès étoit pour moi une

énigme •, &; je vous dois de m'avoir aidi à fon explication
,
par ces mots :

tt La plupart des profcffeurs de Phyfique & de Chimie l'ont adoptée»;

car voilà que je puis concevoir. Une nomenclature formulaire eft

commode pour fixer les /"j/;^ de détail dans les efprits inartenrits ; c'ell

un premier avantage que les profejfeurs y auront trouvé. Durant la

concroverfç
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controvetfeadluelle encore , il devenoit fatiguant, même ennuyeux pour
eux , d'expliquer les phénomènes par les deux théories , en reftanr

,

veux-je dire, dans les clafTes de faits que chacune d'elles pouvoir réclamer

plus ou moins légitimement : il falloit opter, pour faire cefTer le confia

qui en réfultoit dans l'eforit des maîtres , & la confufion qui en uaifl' ic

dans celui des difciples; & votre nomencLiLure a pris ledefTus, parce

qu'elle éroit fjppofée defcriptive : mais de c|uoi ? de ce que les lettres

Â , B , C, D auroient décrit plus brièvement encore , & fans danetr

d'erreur ; car en faifant palîet ainfi de fubftances en fublîances , iesjîgncs

conventionnels des ingrédiens quelconques d'û/Vj connus , fanî y ajourer

des idées hypothétiques , de (impies lettres auroient fervi comme des

mois ; &: confervant en mcme-tenis l'aveu d'une ignorance , ru'on ne
tardera pas à fentir, fur ces ingrédiens , elles auroient excité , au lieu

d'arrêter , [es recherches générales fur ces importans objets de la

Pliyfîque.

11°. Vous nous avez donné , Moi, (leur , dans votre N°. \0 > uri

extraie de la Lettre du dodreur Clack à M. Lavoisier , n apcs
lequel je penfai déjà, que c'étoit en grande partie comme />roJ'.'J/eur

,

qu'il avoit adopté votre théorie di fa nomenclature ; voici le piiîage

qui me parut l'indiquer: €< Vous avez été inllruit,Que je cherchais à
3> faire comprendre dans mes cotirs à mes élèves , les principes & les

» explications du nouveau Jjflcme que vous avez fî heureufeniL'nt

» inventé, & que je commence à leur recommander comme plus

M firnple , plus uni , mieux foiuenu par les faits que l'ancien jyjl-'me y.

Ce ne fercit pas-là fûrement la manière de s'exprimer à l'é -ard d'une

doclrine qui ne feroic que lejimple réfultat de Cexpérience ; ic l'on y
voit au contraire

, que la facilité de Venfeignement eft entrée pour

beaucoup dans les motifs du docfleur Black : cela s'apperçoit mieux
encore, par fa Lettre entière, publiée dans le cahier de mars des Annales

de Chimie , où l'on ne trouve , comme dans votre extrait , d'autre motif

que celui-ci , concernant la théorie elle-même: « Les expériences nom-
3D breufes que vous avez faites en grand & que vous avez fi bien

»j imaginées , ont été fuivies avec un tel foin & une atte.nion fî

» fcrupuleufe pour toutes les circonftances , que rien ne peut être plus

» fatisfaifant que les preuves auxquelles vous ères parvenu jj. Il s'a^it-là

fans doute de votre dernière expérience , ainfi que de celles de MM. La-
VOisiEK, Meu'nier & MoKGE, fur la produâion d'une certaine

quantité Xeau won-acide par la combultion des airs A & B; fait

connu depuis piufieurs années , & dont la nature n'a pas changé

,

quoique l'expérience ait été faite plus en grand. Je remarquerai même
en général

, que depi-is le tems oli le docleur Black refufoit d'admettre

votre théorie , il ne s'efl manifefté aucun fait , d'après lequel un phyficien

Liftruit ait pu paiTer tmit-à-coup , du refus d'admettre votre théorie, à
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une convidion complette de fa certitude. Des difcufîîons fur les caufes

de ce que \\aii produite par les airs A f; B eft rantôr acide , tantôt

lion acide , des expériences pour fourenir une hypoihèfe à cet égard ,

des accumulations de faits indirects fur d'autres parties de la théorie

,

peuvent fans doute faire naître des idées de probabilité ; mais elles feront

bien foibles , fi l'on n'a pas le loifir de les difcuter avec foin , ou fi , en

les difcutant , on n'y trouve que ce qu'on avoit déjà connu fans avoir été

petfuadé. Ainfi je ne doute point, que fi le dodeur Black peut fixer

ion aitdntioii fur tout ce qui eft déjà connu des moàificafions de

l'atmolphète , & que d'après ces données, il confidère feulement les

pluies joudaines qui , fans intervention de l'air B , fe forment dans dts

couches d'dir très-fec , vos expériences en grand fur la produdion de

Veau lui paroîtront un bien petit fait , en comparaifon des météores

acineux ,
qui décideiont certainement enfin le fort de votre dodrine.

12°. J'ofe croire, Monfieur, que ces confidérations vous frapperont,

& je AÏS en ajouter d'autres de même nature, qui contribueront à leur

donriw de la force dans votre efprit. Au tems où la produdion de Veaa

par la combuftion des airs A & B fut généralement admife, votre

dodrine eut déjà toutes fes bafes tirées des /îiiMj- tellement que toutes

les expériences faites dès -lors, n'ont eu pour but, que de foufenir ou

attacv.ier différentes hjpothèfes formées d'après ces faits fondamentaux:

c'eft donc en vous rappelatit l'hiftoire des opinions de ce tems-là, que

je crois pouvoir vous montrer la vraie apparence de ces faits , bien

éloignée du caraûère d'où réfulre la certitude. Votre théorie prit dès-

iors^naidance à Paris telle qu'elle eft maintenant; parce que ceux qui

l'ont fondée ayant admis Voxigène , ne balancèrent point fur l'idée de

la compofltion de Veau ; Si dès ce tems-là aufii , ils rayèrent le /Vz/o-

olflique du catalogue àtsfidflances : ce qui embralFe tous les caraftères

diftir.difs de la Chimie moderne. Cependant , avec les mêmes lumières

générales, & la connoifiàrice des mêmes /â/« ,
plufieurs phyficiens

refusèrent d'admettre la cowpojition de ï'eau , penfant qu'il n'étoit point

impolfible, qu'on ne parvînt à expliquer le nouveau fait , fans renverfer une

opinion ancienne, que rien jufqu'alors n'avoit ébranlée, & qui intérefioit

trop toute la Phynque pour l'abandonner au premier abord. De ce

nombre fut M. Df lamÉiherie ,
qui connoifloit bien les faits , qui

s'en étoit fortement o'cupé, & qui n'a point changé d'idée; & l'un des

premiers néolognes , M. Beetkollet , fiit même pour quelque tems

de cette opinion. D'autres phyficiens demeurèrent dans le doute, ne niant

ni n'affirmant la compofiiion de Veau : & remarquez, Monfieur, que l'un

des chimiftes à qui l'on dut d'abord la certitude quant au fait même , &
d'après qui je l'annonçai aux chimifies de Paris en janvier 1789 , le

dodeur PriesTLEY , veux-je dire, étoit au nombre de ces phyficiens

indécis : ce qui me furprenoit beaucoup alors , vu que je penfai d'abord
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comme les néologiies, cjue la compcifitiot de Veau é:o'r un. f.iu ;
expreffion que j'employai chns une Lerrre à un de mes amis, qui me l'a

rappelée dans la fuite. Mais mon iIlu(îon à cere'gard dura peu, oarce qce
de nouvelles expériences du dodleur Priestley mincrèrenc bienrôr,
que le ftiic réel éroic bien loin d'être fimple; par où la cûmpjjînon ce
ïeaii ne me parut dé/à plus qu'une idée probable.

15°. On ne fe partagea pas moins des ce rems-Ià fur ce qu'on dévoie

penfet an phlogtjlique i &c il eft important de remarquer encore, que ks
premiers acteurs dans cette révolution indéterminée de la Pliylique ,

h'iM. Cavhndish , Priestléy & Watt, ne pensèrent pas même
qiJL' le fort du pklogifliqm pût en dépendre, le confiiérant toujours

comme appartenant à l'air B: de fsrte que, dans la fuppofi-ion que
Veau étoit un mixte, '\\% lui afîîgnèrent \s. phlogïfliqiie comme partie

conftiruante. Mais ces mêmes phyficiens s'allurèrent dès ce tems-là
,

que Veau faifoit aufll une partie efîentielle de l'air B ; par où ils jettèrert

les premiers fondemens de la théorie, aujourd'hui en concurrence avec

la vôtre; que Veau elle-même appartient à tous les airs , & qu'ils ne
font diilingués entr'eux que par quelques fubftances particulières. Enfin,
rappelez- vous , Monfieur,fur cet objet du phlogiflique , qu'un des

fondateurs delà nouvelle nomenclature, M. de Morveau , demeura
long-tems attaché à l'idée de cette fubftance comme nécelîaire à l'expli-

cation des phénomènes. Tout cela sûrement ne reflemble en rien-

à

l'hiiloire de la propagation de Jlmples faits , fur lefqueJs on ne (e

divife , qu'en les ajffirmant d'un côté & les /î/û/z; de l'autre
, jufqu'à ce

chacun les ait vus , ou qu'ils loient aiteftîs par des témoins dignes de

foi.

14°. \Jacidification par l'air A eut le même fort que ces deux premiers

points de la nouvelle doélrine. Avant la connoifTance de la prodcâicri

de Veau par les airs A & B , cette hypothèje , quoiqu'étrange en elle-

même, fembloit devoir être admife d'après les faits; mais après cette

découverte , & en admettant même la compofition de Veau , il n'y avoit

plus de neceflîté à cette admiiïlon ; & dès-lors il devint même bien plus

naturel de confidérer les opérations (ur lefquelles M. Lavoisier
fondoit cette idée , comme fervant à former de Veau , en même tems
qu'elles dégageoient des acides, foit que Veau di ces acides fe mani-
feftaffent immédiatement, foit qu'il en réfuirât desfoiides folubles dans
Veau. Je ne me cirerois pas comme ayant eu cette idée , & l'ayant

publiée dans mon dernier Ouvrage n-ié:éorologique, fi je ne pouvois
placer M. Watt au nombre des phylîciens qui furent du même avis.

Enfin, d'autres phyficiens formèrent une théorie différente encore de
toutes les précédentes : ils admirent à la fois, la compofition de Veau,
ïacid'fication Si le phlogiflique ; mais à l'égard de ce dernier , ils s'en

formèrent l'idée que voici : ils confîdérèrent cette fubftance comme étant
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l'air B lui-même dans toute fa mafTe , & ils pensèrent qu'il exifloit comme
tel dans fcuresles [\ih(idx\c<:sinjîamm<.ibles ; tellement que pour qu'il revêtît

la forme d'tii; , il iutîiioic que quelqu'opétatlon IVn dégageât , 6i qu'il

s'unît à une certaine quantité à<i feu. De ce nombre fut M. Kirwan.
ir°. Coufi iérez , Monfieur , ce tableau raccourci du contralle des

opinions de théorie , tr.tie les pliydciens également éclairés & ayant les

mêmes finis (ons les yeux. Ces fnis étoient donc fufceptibles de

divetfes interprécadûns ; Se cette conféquence, qui ne peut vous

cchapper, (utHroit feulepour fonder ce que je repréfente depuis quelque

tuiiis,-^ que je conriiuie de repréfenter aux phyliciens en général &à
vouv-n crues , fur votre nomencUuure : c'efl que vous l'avez formée,

répaniUie, lecommandee fortemenr à tous ceux qui enfàgnent la Chimie

& la Phylîque ,
penfant (\MW\e nadmeuoit aucune /lypoihèje

,
qu'elle

étoil le pur & Le fimpU réfultat de l expérience ; tandis que des théories

fi diveifes le fornioient , d'après les mêmm faits ,
par des pliyliciens &

chimifîesclont les opinions ne dévoient pas être indifFérentes. Par où , en

attendant que le (oit de votre i/u'orie particulière (oit décidé, & taiidis

Cju'ainfi elle peut encore être trouvée fans fondement, on i^enjeigne

dans les écoles , & l'on remplit ainfi d'hypothèles incertaines, & l'tipric

des élèves , & tant d'ouvrages où ils doivent chercher de nouveaux faits :

les noms feuls de fiilflances connues ont cet eiîet, fuivar.t votre inten-

tion; & l'apparence de certitude , a^M en eft preiqu'inléparable pout

ceux que l'on enfeigne , détourne de nouvelles recherches (ur la nati.re de

ces iuolfancts , des génies qui peut-être y auraient fait des progrés,

i6°. Je viens à l'acquiefcement de M. Kirw an
,
pour vous nu nrrer

j

Monfieur, qi:e vos argumens contre lui, ne font pds de nature à ififluet

fut l'opinion des phlogifliciens que vous avez aujourd'hui à combattre.

a Je mets bas les armes ( dit-il à M. BertholletJ, & l'abandonne

» le phlogijlique : je vois clairement, ^«'i/ n^y a aucune expérience

n avérée qui attejîe la produciion de l'air fixe par l'air inflammable

33 pur ; Si CELA KTANT , il eft impoilible de loutenir le lydême du

33 phlogiflique dans les métaux , le foufre , Sic. Sans dts expériences

» ûécilives, nous ne pouvons foutenir un fyftême contre des faits

» avérés. . . . Je donnerai moi-même une réfutation de mon Effaifur

33 le Phlogiflique '^. Pour comprendre ce motif de l'acquiefcement de

M. KiRWAN , il faut néceflairement avoir préfent à l'cfprit en quoi

confilloic fa théotie ; air.fî je vais l'extraire de l'ouvrage même qu'il fe

propcfe de réftiter.

17°. Ce chimifte célèbre , très-éclairé fur les faits de la Chimie
,

très-habile dans lem^ recherche, & fort exad dans leur analyfe immé-

diate, ne s'étoit fait néanmoins aucune idée diftinde de l'une des

fubftances qui iniîue le plus dans les phénomènes chimiques, favoir,

le feu . il adoptoit lîmplemem Ja théotie du dodeui C&AwfosD fut
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les phénomènes de chxleur ; 8c comme il n'y éroir queftion d'aucune

combinaijon du jeu avec d'autres fubftances, il (c trouvoir alnfi écarté

de l'idée générale , cjue des liibftances unponderabUs , imperceptibles

mcme par des caractères immédiats, peuvent devenir l'ob)et de l'attentioa

des chimides fpeculatits. N'ayant donc ainli aucun motit , tiré d'idées

antérieures, de conlidérer d autres lubftances que celles dont nos lens,

ou plutôt la balance , nous font appercevoir les déplacemens , il auroic

rejette \e phlogijlique , s'il n'eût pu le confiderer cammç pondérable ;

&: il ne s'étoit décidé à l'admettre, cjue parce ou'i! croyoit le connoître

dininiftemenr. Voici maintenant fa théorie , fondée (ur cette cpiiiion ,

qui eft adoptée par divers phylkiens moins confcquens que lui. 1°. Il

.
Confidéroit l'air Bjfoit ce qu'il nomme air inflammable pur , comme
étant \c pklûg'Jlique lui-même, &: ne différant en cet état de ce qu'il

éroit dans les métaux , \e Joufre, &c. que parce qu'il s'en rrouvoit féparé,

& qu'il é'oit dilaté par la cluileur. 2". Quoiqu'il eût admis l'idée générale

A^acidification , il s'en faifoit une idée particul ère : félon lui l'air A y
contnbuoir lans doute ; mais ce n'éroit qu'après s'être combiné avec

l'air B & formé aind l'air D, ou air fixe ; de forte qu-i , dans un acide

exiftant comme tel , il confideroit trois ingrédiens /;o/î(/i'Wi/^/«j, une bafe

acidifiable , Hi les lubftances des airs A & B ;
3°. enfin , il avoit adopté

'ia compofition de l'eau dans ia combujiion des airs A & B ; mais il

l:cful';'ir d admettre ("a déconipojîtioa dans les procédés chimiques de

cnlc'ncicion , dijjolution , précipitation , combujiion , &c.
î-â°. La catcinaiion fuffira pour donner un exemple de l'application

de cette théorie. M. Kik'WAN penfoit
, que les métaux S<. demi-métâux

y

en fe calcinant, perdoient leur phlogijlique , foie la maffe de l'air B,
EécefTaite à leur exiflence dans l'état métallique ; & qu'en même-tems
cet air B dégagé, s'uniifant à l'air A environnant , formoit l'air D , qui

alors , ou feul , ou avec de ï^eau Si d'autres fubftances , s'unifToit aulli-tôc

aux maffes dépouillées de leur phlogiflique. La même théorie s'appjiquoic

inverfemcnt aux riduaions. Les chaux At% métaux ixax^xw réduites ^•osx.

la décompojidon de l'air D qui étoit venu en faire partie : & alors le

phlogiflique ,
foir la maffe de l'air B, leur reftoit, & l'air A s'échappoit:

& celle At^ demi-métaux , partie par une décompojition femblable de
leur air D , & partie par l'expuKîon de ctx. air ainfî que des autres

fubftances étrangères qu'elles avoienr abforbées en fe formant.

i(j°. Voyons maintenant quel eft le défilé où M. Kirwan s'étoit

engagé par cette théorie, & pourquoi il a été obligé d'y mettre bas tes

armes. Il admettoit donc que l'air B, en s'uniflant à l'ait A, formoit

tantôt de Veau , tantôt l'air D ; ce dont il ne donnoit pour preuve, que
les applications qu'il en faifoit à quelques phénomènes, qui, jufqu'à un
certain point, étoient auflî bien expliqués par la théorie feule de la

décompojicioa de l'eau, que pat le phlogiflique tel qu'il le coccevoit
j
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ce qu'il a été aifé de lui démontrer. Il reftoit fans doure Jes formations

& abforptioiis d'air D ,
qui s'entrelacent dans les mêmes pliénomènes ;

& quoique cette difficulté ne fût pas moindre pour les néologuss que

pour M. KiRV/ANj l'erreur de fon liypothèfi à cet égard étoit plus ailée

à découvrit que celle de leur théorie. Son phlogiflique étant l'air B lui-

même, qu'il fuppofoit aiiiiî en entier dans les muaux , \e foiifrc , Is

phofpkore, &c. il falloit que dans la calcination des premiers, &i. la

prétendue acidification des detniers, cet air B formât préalablement de

l'air D avec l'air A. Lors donc qu'on lui a montré, qu'il n'y avait

aucune expérience avérîi qui aueflât la production de l'air D par

l'air B, il s'eft trouvé fans défenfe. Cependant la nouvelle Chimie

n'avoir pas une défenfe plus réelle pour fon hypothcfe fur l'air D ; mais

M. KiRWAM , ébranlé par ce coup porté à d théorie, n'a pas vu l'illufion

du moyen qu'on lui oppofoit , ni l'incertitude du refuge qu'on lui ofFroic

dans l'hypothèfe du carbone , & il a mis bas les armes. Je crois que dans

cet état de chofes , il n'eft pas befoin qu'il réfute lui-même fon EJfui

fur le Phlogiflique & la conflituàon des acides : les théories ont tait

trop de chemin depuis le tems où il écrivoit cet ouvrage , pour que fa

réfuration, (i elle ne portoit que fur fes idées d'alors , renfermât quelque

chofe d'important pour la controverfe aduelle. L'efTentiel feroit donc ,

que M. KiR^WAN examinât d'abord Xhypoihèfe des néologues fur l'air D
,

& enfuire les objeâions qu'on leur fait, contre celles de leurs hypothcfes

qu'il avoit lui-même admifes : or , comme j'ai l'av'antage de le connoître

perfonnellement , je fuis bien sûr qu'il ne prendra aucun parti décidé,

avaiit que d'entreprendre ces examens. Rien d'ailleurs ne garantit plus de

la précipitation dans le choix de nouvelles hypothèfes
,
que d'avoir

reconnu par foi- même combien il efl facile de fe tromper à leur

égard

20°. Plus les idées Te font écîaircies par leur conflid dans la con-

troverfe aiftueUe, plus je me fuis perfuadé que ïhypoLhèfe du carbone

eftl'un des points fur lefquels il importe le plus de fixer l'attention , en

l'examinant, foit dans fon origine, foit comparativement aux faits. Soa

origine a été le befoin: car pour rejetter \t phlogiflique & foutenir la

conipofition de Xeau^ il falloit, à l'égard de l'air D qui fe forme dans

quelques combuflions , lui trouver une origine totalement indépendante

de l'air B ; & l'on imagina une fubftance, à laquelle on donna d'abord le

nom de matière charbonneufe. J'ai montré en plus d'une occafion
,
que

je ne fuis pas ennemi de l'invention de nouvelles fubftances, lorfque j'y

vois la probabilité &: la nécellîté; mais je n'ai jamais vu ni l'une nt

l'autre à l'égard du carbone. Le dodleur Peiestley avoit fait les expé-

riences les plus importantes fur la produdion & les combinaifons de

différentes efpeces d'airs inflammables : il leur donnoit à fous ce même
nom ,

parce que ['inflammation étoit leur effet commun ; & M. KiRvAN
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Jui-même fe fondoit là-defTus dans fon opinion fur le phlogiflique

,

dilanc qu'il ne pouvoir y avoir qu'un feul principe Xinflammabilité. Le
docleur PriestleY montroit dans ces expériences, des rapports rrès-

reniarquables de l'air B aux airs C &:D, par leurs mélanges divers

quand l'adion feule du feu s'exerçoit fur des fubftances végétales Ôî

animales & quelques fubftances minérales ; & fans aucun rapport encore

aux queftions aâuelles , il étoit aifé d'appercevoir , qu'avant qu'on pûc
former foiidement une théorie chimique, il falioit avoir approfondi ces

myilères , 6c découvert avec quelque certitude ce qu'cîoit l'air D.
D'aprcs ces confidérations, dont j'étois déjà frappé au tems de l'invention

de la madère charbonneuse , il me parut qji'on prenoit les chofes à

lebours : je veux dire qu'il nielembla, qu'au lieu de déterminer, comme
on le faifoitjCe qu'éroit l'air D, d'après l'abandon décidé au phlo-

giftlque , il auroit fallu trouver ce qu'étoit le premier , avant que
d'abandonner le dernier.

21°. Nous devons au dcdeur Wtlli'M AustîN un premier pas

dans cette grande recherche: fon iMemoireeil contenu dan^ les 1 ranjaci.

Philof. de l'année d.ernière , & je vais, Monfieur , vous en donner un
extrait. Ledoâeur Austin part des expériences du dodeur Pi.iESrLEY,
dans Iciquelles , failant pafTcr Vélincelle éUàrlque au travers de l'û/V

hépatique & de \'air alkatïn , il avoir trouvé, que leur volume augmen-
toit par un dégagen.ent d'air B ; ce qui avoit tait conjedurer au premier
que l'effet feroit It même, en opérant de la même manière fur les airs

inflammables pejans. Il fit donc cette expérience fur àe!^ airs tirés du
tartre folié & de la houille

, que je défignerai par B/",- & il doubla à-

peu-près le volume de chacun de ces airs : mais ce fut le maximum de
cet effet. La pefanreur fpécifique de l'air B/> n'étant que peu moindre
que celle de l'air atmolphérique, tandis que celle de l'air B n'en eft qu'-
où -^^ , fi la duplication du volume étoit l'eifct de la décompifuion d'une
partie de l'air B/» , en air là Se quelqu'aurre fluide, ce que le dodeur
ÂosriN conjeduroit, cette partie décompofée devoit être petite: il

l'eflima d'environ ^. Quant à ce qu'après la duplication du volume, les

étincelles éledriques ne produifoient plus d'effet, il conjcdura
, que

cette borne provenoir du mélange de l'air B & de quelqu'sutre fluide

avec le refte de l'air B/>. On n'a pas encore de moyen de feparer l'air B
de l'air B/> fans altérer celui-ci

, puifque la combuftion avec l'air A les

affede l'un & l'autre; mais le dodeur AUiTiN penfa, que les phéno-
mènes mêmes de cette combuftion , en différens cas, pourroient le

conduire à vérifier fa conjecture : & voici la marche que fuivit cet

ingénieux phyfirien.

22°. Il s'agiffoit de comparer deux cas d'inflammation de l'air B/»,
favoir, dans fon état naturel, & après l'augmentation de volume produite

pat les étincelles éledriques. Le dodeur Ausxii^ enflamma d'abord un
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niêlanf e de fts airs B/' & A , en proportion connue , & il détermina

les trois points fuivans :
1°. la diminiirion de volume du mélange après

l'e>;plolîon ; 2°. la nouvelle diminution produite par ïeau de chaux,

fervant à indiquer la quantité d'air D qui s'étoit formée; 3°. enfin , la

quantité & Ja nature du dernier réildu. Si
,
pat l'opération des étincelles

éleittriques dans une certaine niafle d'air B^ , l'augmentation du volume

procédoit de la décompofuion d'une partie de cet air en air B &C

quelqu'autre fluide , fans altération du refte , voici ce qui devroit en

rélulrer, loifque cette inafle dilatée viendroit enfuite à être enflammée

avec l'air A: 1°. l'air B dégainé, fe décompofant entièrement avec une

portion de l'air A, toute l'augmentation de volume produire par les

étincelles éleûriques devtoit être détruite, & le réfiJu après l'explofion

être mêtVie un peu moindre
,
que (î le volume de l'air B/» n'avoit pas été

préalablement augmenté; 2". la quantité de l'air B/j , exiftant encore

comme tel, étant diminuée, il devroit fe former moins d'air D; 3°. le

fluide qui fe feroit dégagé, en même-tems que l'air B , de la partie

décompofée de l'air B/" , devroit fe trouver dans le dernier réfidu. Or,

tel fut le réfultat général de nombre d'expériences; & ce nouvel air

manifeflé dans le dernier réfulu , comme ayant fait partie de la portion

<]écompofee de l'air B/? , fe trouva être l'air C.

23°. Une autte circonftance des expériences du dodeur AusTiN lui

montra encore
,
que la borne de l'augmentation de volume de l'air B/>

par les ttincelles cleclriques , ne provenoit pas de fa nature , mais des

çirconflances où il lé trouvoit: c'efl qu'ayant voulu opérer fur une plus

grande maflé de cet a/r, pour que l'indétermination des réfultats influât

moins fur la fixation des loix du phénomène ; quelque renis qu'il

employât à faire palier les cùncelles électriques dans cette plus grande

mjfTe , il ne put jamais aiigmenrer fon volume au-delà d'un <]uarr. Voilà
,

Monfieur , des expériences bien importantes, puifqu'elles concernent

l'analyfe d'un fluide, qui, fous le nom de carùone , eil préfenté dans

votre do(flrine comme une fubjlance fimple.

24.°. Ce Mémoire du dodeur AusTiN eft peut-être l'un des ouvrages

cje Chimie les plus imporrans dans les circonftances aduelles de ïi

Phyfique: ce n'ell encore qu'une ébauche , mais elle eft fur un plan très-

habile, &c d'après des vues profondes; elle nous apprend à douter des

conclufions les plus probables , tant que nous n'avons pas tout examiné;

& elle ouvre un nouveau champ de recherches. En joignant à fes nouvelles

expériences, dont je n'ai pu indiquer ici qu'une des ciafTes ,les faits déjà

connus qui s'y rapportent, le doâeur AusTiN rend tiès-probables les

propofirions fuivantes , dignes d'une très-grande attention,

1°. Que l'air B/j , caufe prochaine de l'ait D , & ainfi le carbone des

néologues , eft compolé des airs B & C ; ce dernier étant néanmoins le

ra4i<:al nitrique des mêmes chimiftes,

I
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z". Que i'dir D , foit le ga^ acide carbonique des néologues , efi formé

dircclcnient par les airs A 6c hp , i<. qu'il coariin: ainii les ingiéciiens

fpccifiques cies nois airs A , H , C.

5°. Qui ï'dlkali voLud , connu pour contenir ks airs B & C , fe

manifellc dans la tiécompofition de l'air Qp ,
par les étincelles élcrclriques

& dans d'autres procédés; ce qui confirme la première propoiîtion.

4.°. Que dans cette décompofition de l'airB/^, il ne Te forme point

d'air D; la production de celui-ci exigeant l'air B/^ non décompcfé ,

6i fa réunion en cet état avec l'air A.

y". QuaiïS fubllances jaoabks de pafTer à l'érar aériforme ,
qui com-

poient le charbon pur , font celles des airs IJ & C, leiquels, par l'action

lîmple A\i feu , s'en dégagent Tous la forme d'air ]ip S< d'air C: d'où

il refulte, que l'air B/> contient l'air C (ou fcs ingiédiens) en pro^.or-

tion moins grande que le charbon.

6°. Que le phénomène obîervé ( entr'aurres) psr le dofleur HîGGîns ,

que le fluide aériforme produit par l'adion du feu fur le charbon , ell

d'une pefanteur Jpécifique d'autant moindre, que la chaleur efl plus

grande, procède vraireuiblablement, de ce que , par cette caufe , ci^mme

par les étincelles élcdriques, une partie de lair B/» fe décompole en

air B & air C ; ou plutôt , de ce qu'il fe forme moins d'air B/» , & plus

d'air B & d'air C féparés.

25°. Voili , Monfieur, des propolîtions bien importantes en elies-

Tnèmes; &: )'y trouve en particulier de nouvelle»; raifons de croire, comme
je l'avois tait dès Toriçine, & d'après les expériences feules du doéleuc

PKiESTLEYfurles</i(^'/en;ei- efpèces d'air inflammables ,
que voire hypo-

thèfeà\i carbone, nécelTaireàla liaifon déroutes les partiesde votredodrire

ne lût qu'une opinion arbitraire, née du befoiii. Le dodeur AuSTiN
préfente fes réfultats théorétiqnes avec la défiance qu'on doit toujours

fenîir , quand on fe ferme des idées de ce genre d'après des faits donr on
n'apperçoir que l'écorce ; & cependant il me parcîr, qu'il a bi;'n mieux

analyfé les faits fur lefquels il fe fonde, que vous n'aviez même feulement

confidéré leur clalîè , lorfque vous décidâres, 1°. que ce qui formoit

l'air D avec l'air A, étoit une fubflance Jimple & fans rapp-irt avec

l'air B ;
2°. que puifque, dans cette union avec l'air A, elîeagifloit comme

acide , elie étoit un radical acidifiable ; ^°. que puii.iu'aufli , félon vous,

elle conRituoit la malle du charbon pur , elle pouveit être nommée
radical carbonique ,&{. Van D ga'^ acide carbonique ; 1^. que puifque

votre /A/oW(? n'éfoit que des faits , vous pouviez changer avec sûreté

les noms des fubflances chimiques, d'après leurs ingrédlens (impies , que

vous ne doutiez point d'avoir découverts : ce qui vous engagea à faire des

tableaux de carbonates Se de carbures ; coTime vous en aviez faits

à'hydrures , d'oxides , &c. Cependant , avec m'-i^s de confiù.-.ce en vos

Tome XXXIX, Pan. Il, 1751. JUILLET. D
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icl-iesjvous auriez pu reptéfenter les mêmes /a/Vj réels, auffi utilement

Zm \i nomendaiure , H moins dangereufement pour U fcïence tn

employant les lettres D , B , C , ou tels autres fignes conventionnels bien

définis . ne rentcrmant d'autre idée hypothétique, que celle de la prelence

de la fubftance delignée , fans rien décider à Ibn égard.

26°. Je reviens maintenant à la Lettre de M. Kiewan, pour appliquer

les remarques précédentes au motif qui lui a lait abandonner toute idée

de phlog'ftique. Si cet linbiie chimifte nVût pas confiJére la compojmoit

del'eauL Wicidifiuuhn comme des/i/w indubitables : fi, reconnoiilant

l-s combinaifons du teu , li eu conçu
,
que d'autres ll.hibnces imponde-

mhks pouvoient être aufîî (ufceptibles de combïnatfon : i\\ t'^t range

le vhloc-lîique au nombre de ces fubftances , en le reconnol.lant dans

toutes les efpèces dVii^j inflammables & leurs compojis ; loin alors de

mettre bas les armes, if auroit fenti la force de celles h contre les

néolorues, & perfoni.e n'auroit été plus habile à les manier, dans la

caufardont je ne le crois pas féparé pour toujours.

Je n'ai eu d'autre but dans cette Lettre ,
que de vous expliquer ,

Monfieur, pourquoi je fuis très-éloigné ^le croire que la nouvel e

doarine n'admet point d'hypothèjes ; quelle n'eft que h pur & U

fimvle rélaltat de Vexpénence. Cc(l par ce motif que
)
ai vu avec peine

votre laconifme, fur un fujet où les difcufllons font encore fi necefiaires,

non entre les phylkiens feulement qui font de même opinion, mais
,
&

principalement , entre ceux qui diffèrent d'opinion. Je ne faurois doutée

d'avoir ébranlé la perfuafion où vous paroifnez être ,
qu on ne pouvoïc

faire des objec'fions contre cette théorie, qu'en niant les faits
; & je me

flatte ainfi de quelqu'attention de votre paît, lorfque ,
dans une autre

Lettre ,
j'ajouterai aux preuves que je viens de vous donner que cette

théorie eft hypothét\<iue ,\.is laifons que j'ai de la regarder comme

improbable.

J'ai l'honneur d'être, &c.

'Fit*' 5vF
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RECHERCHES
Sur la Chaleur moyenne des différens degrés de latitude où.

l'on afait des Obfervations ^ pour fervir de fuite à L'Ouvrage

de iJf. K I R w A N , intitulé : Eftimation de la Température
des différens degrés de latitude ;

Far le P. Cotte, Prêtre de tOratoire , Membre de plujlsurs

Académies.

J'AI renc^u compre dans ce Journal (tome XXXFJI
, page i^io)

de l'ouvrage de M. Kirwan. Les réfultats de fes Tables font tonde', fut

une favante théorie. J'ai été curieux de comparer ces réfultats avec ceux

que donne l'cbrervation ; ma correfpondance météorologique qui

s'étend aux quatre parties du monde, m'a donné beaucoup de facilité

pour ce travail. J'ai voulu le rendre aulîî complet qu'il m'étoit pofiible

,

en préfentant dans la Table fuivante l'état de la chaleur moyenne

pour chaque mois & pour l'année, dans cent foixante-dix-fep: lieux

diiFérens qui s'étendent depuis l'équateur jufqu'au Cd^ degré de latituda

boréale. Ces réfultats font encore plus exads, que ceux que j'ai publias

dans le fécond volume de mes Mémoires fur la Météorologie , parce que

j'y ai joint ceux des obfervations faites dans les années poftérieures à

l'imprellion de ces Mémoires.

J'ai rangé les villes par ordre de latitudes, & je me fuis conformé à la

nouvelle divifion de la France par déparremens. Je laifTe au Ledeur la

foin de faire la comparaifon de mes Tables avec celles de M. KrRWvN ;

je l'ai déjà prévenu dans l'extrait cité plus haut, que j'avais trouvé

beaucoup de rapport entre les réfultats du favant anglois, 5i les miennes.

C'eft un préjugé favorable pour ijne théorie , lorfcju'elle eft confirmée

par l'obfeivation.

Tome XXXIX , Part. Il , ij^j. JUILLET. D a
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De r,° 15' 17" de latitude

Noms ubs Lieux.

Pcrou , Amérique

Surinam, Amérique

Ponciicheri, Inà:5

Madras , Coromandd

Saint Pierre { Fort ) Muninique ,

Guadeloupe , Amérique

Ifle à Vaches', Saint-Dom'ngue

Camp deLouife, Saint-Domingue

Léogane , Saint-Domingue . . . ,

Mexico , Mexique

Ille de France , Afrique

Port- Louis, Ijle de France, Afrique

fie Bourbon , Afr'que

Cliandernagor , Indes

Le Caire , Egypte

Bagdad , Afie

Cap de Bonne-Efpcrance, /^/r/^ue

Syrie, Afie mineure

Alger, Barbarie ...,.,

Wiinani-liurg , Virginie

Pékin , Chine
,

Springmill, Amérique Septentrionale

New-Ycrk , Amérique Septentrionale

Rome , Iialie

Cambridge , Amérique Septentrionale ,

Perpignan , Département des Pyrénées Orientales.

R'fultars moyens de 0° o' o" à 43° o' o"

Isumbrc
des

années
d'obteiv.

1

7

2

3

10

5

I-

I

I

I

5

Janvier.

fgr,

19,0

a ,4

ISA

;9

11,0

8,8

15,

ï

8,4

-5.3

— 1.5

— 3.0

6,î

— 4>'

î>o

10,4

Février.

10,1

21,o

1^,0

11,4

24,^

Î5.3

14,2

10,9

lo.î

15.7

12,5

— 1,4

0,9

'>!

— 2,2

î,6

n,8

sfi^yt

IMS.

Degrés.

20, t

25, é

20,3

13.7

^•3,7

14,5

14,0

i3<8

'3.7

'^,4

4,2.

î,8

3.°

8,1

i.î

8,î

^S
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De 42" 4.2' <;f^" de latitude

!yi

Noms des Lieu y.

Cartel- Sarrafin , Df'p. (?e la haute-Garonne.

Mont-Louis, Départ, des Pyrénées Orientales

B^nia , département de Corfe

T.'.r Icon , Dépirtement de VArriige

Tojion , Département du Ver

Ricux , Département de la Haute-Garonne. . .

Rliodès , Département de l'Aveiron

Matfeille, Département des Bouches du Rhône. .

Chiogia , Italie

Aix , Département des Bouches du Rhône. . .

Montpellier ,
Département de VHéraut

Salpn , Département des Bouches du Rhône. . .

Arles , Département des Biuches du Rhône. . .

D?.x, Département des Landes

S. Séver , Cap , Départ, des Hautes Pyrénées.

Mriiiofq'Je, Département des Bouches du Rhône.

Maroflica , Italie

Nifnîcs , Département du Gard

CavaHlon , Comté Venaijfm

Mcntauban ,
Département du Lot

C?.uiT.icle ,
Département du Lot. •

Oléron ,
Département des Biffes -Pyrénées. . .

S. Paul -Trois -Châteaux , Départ, de la Drome.

Crifpano , J-a/ie.

Tonnains , Département du Lot &• Garonne, .

Viviers , Département de l'Ardéche

Rélultats moyens de 43'' à 4;'' izy

tl(i

4

13

1

I

1

1

I

6

S

I

7

1

1

Janvier.

Degrés.

-o>7

9,4

3,«

tf.4

4,8

0,9

1.4

4,î

46

5,1

1,9

3.5

4,7

4,8

3,7

Février.

Degrés.

— 1,0

10,1

5,7

7,0

6,1

1,0

5,8

1,5

5,7

5,«

5,6

1.3

ZjO

5,5

3.«

6,1

6,0

4,7

0,7 I î,7

3>7 4,5

iVI.ir?.

Degrc!.

3.3

11,7

9,4

9,1

7,0

5,3

7,7

7,6

7.5

7,7

8,4

9,7

4,0

tf,8

6,1

7,1

7.»

ii-^
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52 OBSERrATrôNS SUR LA PHYSIQUE,
De 44" 40' 30" de latitude

Noms des Lieux.
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'l I OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
De ^6° 30' o" de latitude

Noms dbs Lieux.

S. Mauricc-Ie- Girard, Département âe la yeniée.

Lons-le-Saunier , Dipanement du Jura

L?.u(ânne , Suijfe

Poitiers , Département de 'a tienne

Cuiïèt , Dépurten-ent âe l'Ailler

Balerne , Départrinent du Jura ,

Nozeroy , C(?/ wemcnt du Jura
,

Marans , Vépartement de la Charente Inférieure

Québec , Amérique Septentrionale

Seuie , Département de la Côte d'Or.

Berne , SuiJJe

Beaune , Département de la Côte d'or

Pontarlier, Département du Doubt

Nantes , Département de la Loire Inférieure.

,

Be/ânçon , Département du Dauls

Lormé , Département de la Nièvre

Dijon , Département de la Côte d'Or

Bude , Hongrie

Chiron , Dép.Ttement de l'Indre &• Loire,. ».

Zurich , Suiffe

Neucliaîel , Suijfe

Gray , Département de la Haute Saône

Vannes , Département du Morbihan

Mulhanfon , Département du haut Rhin

Erlan , Hongrie

Montargis , Département du Lo'.r

Réfuhats moyens de 47° à 48"

Nori brç
des

.Innées

d'obfcrv.

'5

6

10

I)

4

I

4

7

4

6

1

1

%

9

I

24

i

3

7

I

7

\69

^^

Janvier. Février.

i cgrcs.

!,S

1,6

— 0,1

1,7

— r,o

-1.4

-7,1

-Oj7

1,7

I,î

o,î

— 1,0

2.8

1,9

4,'î

0,7

5.8

1,0

Dt^gris.

4,'=

4,0

1,0

4,9

5,4

-8,6

0,8

4,1

î<3

3.'

1,1

—0,9

3,'-

iMars.

Dfgics.

6,0

4.7

3.7

S,i

7,3

i-,9

— 4.1

1,3

3.7

f.o

1,9

1.8

4.7

3.-'

8,0

4,6

1,0

r,o

5,5

4,7

6,1

1,6

4,3

s^
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De 4-" 2' o" de l

A PHYSIQUE

>

titude

•»i»^n»e««ai

N < M s D F 5 I, ( r

Mun'.r.h , Bav'ers. , .

.

D-Tinlnvillers
, iJ'é^hinement du Loir

V;ei;ne , AuTUhe .

Bruyères , Déjarranent d' U Ahune

Trc>ycs, Dép.inemsnt de l'Asie

Mayenne , Dé-'drremen de h Mayenne

WafTy , Déyanement d^ la Haute Marne. . . .

.

Srcft , Départem'.nt du Finjler' .....

Emnipes , Département d Seine 6- Oife....

Chartres , Dé artement d'Eu'e &- Lo're.. ...

S. Dics, Département des Vif^,es

S. MjIo , Département de Vllh Zf Vilaine...

S. Brieiix , Département des Côtes du Nord.

Pnrtorfon
, Département de la. Manche

Provins, Département de Seine (y Hlarne....

Nancy, Département di la Meiirte

Obernélm , Département du Bas Rhin

L'Aigle, Département de VOrne

Verfiilles , Département de Seine & Oife...

H.iguennu , Département du Bas-Rlin ,

Rhtiibonne , Allemagne ,

,

PeifTemberg , Ba iere <

Jlirecourt , Département d'.s Fofges

P.irls , Département de Paris

Vire , Département de Cûvados

Cliâlons , Département de la Marne

R^luUats moyens de 48" i

des
annc-is

d'obferv.

6

49

4

I

I

II

8

10

iz

t

z

7

'5

î

z

II

6

6

i

18

6

Janvier.

D(^grcs.

— 0,7

',5

I ?.4

i

I
t,c

cvrier.

'.5

— o o

4J

1,0

— 0.3

— 09

5^0

I/O

'>4

— 0,0

— 0,51

0,'-

1,8

I>i

I.î

1,1

Def.iéi.

— 0,7

y A

1,5

'- 4

4 1

'>3

S

0,8

4 7

4,7

ï,I

h°

1.4

4,0

3.7

J.o

i,t

-z,6

—0,0

4,1

4,'

Maïs.

Degiés.

',,4

1,0

î,4

î,7

S.o

4,0

1,4

4-.Î

5,'

5,fi

6,0

3-.«

î,7

4,5

4,0

— 0,4

4,8

6,0

;,i

4,i

«^
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58 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
De 49° o' o'' de latitude

•.!?

Noms des Lieux.

Montmorenci , Département de Seine &• Olfe.

Mont-Saint-Audex , Bavière

Metz , Département de la Mofelle

Saint- Lô , Département de la Manche

Soiiïbns , Département de l'Aifne

Rouen , Département de la Seine Inférieure.

Manheîm , Palatinat

Laon , Département de l'Aine

Montdidier , Département de la Semme. . , .

Rethel , Département des Ardennes

Wirtibourg , Francenie.

Prague , Bohême

Cambray , Département du Nori,

Arras , Département du Pas de Calais

S. Omer , Département du Pas de Calais.,

,

Erfort , Turinge

Lille , Département du Nord

Liège , Wejlphalie

Bru;<elles , Brahant i

Saintes , Brabant

Dunkerque , Département du Nord

DulTeldorp , Wejîphalie

Londres , Angleterre

iMidelbourg , Zelande

Gotcingen , Allemagne

Rédiltacs moyens de 49° à f
1°.

6

10

I

z

II

6

8

7

3

6

6

M
14

1

6

I

n
I

7

3

7

î

î

178

Janvier.

Degrcî.

I,fi

— o,tf

1,9

?,'

—0,0

M
0,7

0,9

°.4

-0,0

-1,1

3>i

0)9

-1,1

1,0

1,8

3>o

-0,8

Février

Degrés.

— 1,1

3.4

4,3

4.Ï

3.Ï

1,1

z,6

°,7

-I.?

3,9

1,*

—0,7

3,»

»,r

3.1

1,0

3>9

—o,}

I.ï 1,1

iVlars.

4>«

3i'

3,1

1,7

î 5

—o,y

4.i

1,1

3>°

8,8

4,7

5.t

0,1

3,8

sCêi
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<io OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE ^

De yi" 55-' o' de latitude

Noms des Lieux.

Brcda, Brahant Hollandais. . .

.

Sag.inum , Siléfie

Rotterdam , Hollande , .

,

La Haye , Hollande

Delft, Hollande

Varfovie , Pologne

Amderdam , Hollande

Sparandam , Hollande

Iwambiirg , Hollande

Berlin, Praje

Lyndon , Rudand
,

Leyworden , Frife

Franker , Frijf.

Vilna , Pologne.

Copenhagus , Danemark

Moikou , Mofcovie

Hawkil! , Ecojfe

Nain , Labrador

Okak , Lal'rador

Stockûlm , Suéde

Pélersbourg , Riijjîe

Abo , Finlande

Réfiiltats moyens de ji" à 6a'

S

6

5

8

4

44

J I

4

3

15

2

7

4

3

9

12.

171

Température moyenne de ciia-joe mois depuis

0° i^' 17" de latitude.

iufqu'â 60' 27' 17" différence

I 06e

Janvier.

Degrés

Cjl

—2,9

1,6

1,6

0,7

1.4

0,6

Févrie

— 1,7

'Il 6

De>rcs.

— Î--7

3>5

i>4

— 0,0

i'S

l.i

Î.3

0,9

1.3

0-3

2,7

-',8

-1,0

-8,1

Mars.

î,o I 3,0

-19,' —12,5"

-4,0

— 6,9

—>•>!

•3,0

— 5,9

Degré...

?,î

0,6

UO

5,

S

l,î

1,1

4,8

4,3

5,

S

3,«

4,i

5,0

5,0

^7

— :,7

2,t

4,8

— II. 4

-^1,7

— 0,8 1,8

î,4

9 -t-i

S-Ê 5,7
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42 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE;

RÉSULTATS DE LA TA BLE,

II réfiilre de la Table précédenre ,

1°. Que la chaleur diminue fucceflivement , à mefure qu'on s'éloigne

de l'éijuareur vers le pôle.

2°. Qi:e les progrès de cette diminution éprouvent de très-j^randes

anomalies dans certaines latitudes , anomalies qu'il eft impciïible de

(oumertre au calcul
, parce qu'elles font occafionnées , (oit par la

nature du climat ; ainfi une partie de l'Amérique feptentrionale qui eft à

la même latitude que l'Italie & nos départemens méridionaux de la

France, efl cependant beaucoup plus froide que ces pays où la chaleat

moyenne s'élèi^e beaucoup plus haut; foit par le local; ainfi la tempé-

rature d'une montagne eil plus froide que celle d'une plaine. Un pays

humide, couvert de bois & non encore déiriché , eft plus froid que celui

qui efl: fitué dans un terrein fec , découvert & bien culiivé : le froid efl:

moins vif dans le voifinage de la mer, que dans les endroits litués au

milieu des terres.

3°. Qu'il efl donc impoflîble d'établir une comparaifon exacte entre

les degrés de chaleur que donne la rhéorie fondée fur la différence des

latitudes , & ceux qui réfultent de l'oblérvation immédiate.

4°. Que la comparaifon mênie qu'on voudroit établir d'après les

obfétvations feules, manquera toujours de juflelfe , fi les obfervations

n'ont pas été faites dans les mêmes années, & avec des inflrum;ns

comparables entr'eux; &en fnppt'fânt enrorecesdeuxconditions remplies,

les météores particuliers & accidentels dans un pays , comme une grêle ,

une tempête, peuvent occafionner de très-graniles différences dans la

température de ce pays , comparativement à celle d'un autre pays ou les

mêmes accidens n'auront pas eu lieu.

y". Que les réfultats généraux que préfente la dernière colonne de

chaque tableau de la Table précédente, indiquent cependant une caufe

générale qui tend à. afFoiblir la chaleur à mefure que le foleil devient plus

oblique, & que la chale^ir centrale ne paroît pas jouer un grand rôle

dans cette dégradation de la chaleur moyenne.
6°. Que les extrêmes entre la chaleur & le froid font d'autant plus

grands
,
que l'on s'éloigne davantage de l'équateur. Ainfî le thermomètre

s'élève prefqu'autant il quelquefois plus entre le yo"^ &: le Co'' degré de

latitude
, que fous l'équjteur, tandis qu'en hiver , dans ces latitudes

extrêmes , la liqueur fe foutient conftamment au-deffous du terme de la

congélation pendant deux ou trois mois de fuite, & qu'elle defcend affeE

fouvent à 25" & 30 degrés au-deffous de ce terme.

7°. Que le climat de la France, de l'Angleterre 5: d'une partie de

l'Allemagne , ell un de ceux où k tempéxatute efl moins expofée à ces
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extrêmes de chaleur & de froid qui rendent quelquefois les autres climats

infupportables.

8°. Que le pafTage de la chaî'-'jr au froid de feprembre à novembre,
eft p!us brufque, que celui du froid » la chaleur de mars à mai.

çi°. Enfin, que la chaleur augmente d'abord lentement, Se enfjite

plus promptement de janvier à maii après quoi fes progrès fe rallentiffent

en juillet : la diminution de la chaleur devient plus fenfible en août &
feptembre ; elle eft à fon maximum en odobre & novembre ; elle fe

rallentit enfuite de novembre à décembre, & elle parvient à fon minimum
de décembre à janvier.

Tels font les principaux réfultats que m'ofFre la Table précédente ;Ia

fagacité du Ledeur lui en préfentera encore d'aucrest

Montmorenci , 12 Avril lypi.

RÉSULTATS MOYENS
Des Ohfervadons faites dans cinquante Villes d'Italie ^

fur la Chaleur & les quantités de Pluie;

Communiquéspar M, Toaldo a;/ P. Cotte, Prêtre de l'Oratoire

,

Membre de piufieurs Académies,

iVl. To ALDO, célèbre météorologifle dePadoue,aeuIa complaifanre

de me communiquer les réfultats fuivans , qu'il a détachés d'une immenfe

colledion d'obfervations dont il fe propofede faire jouir un jour le Public ;

en parcourant la Table fuivante , on verra qu'il y a de très-grandes

différences entre des lieux dont la latitude diffère tout au plus de y à 6
degrés : ainfi la chaleur moyenne eft à Naples de 1^,6 d. tandis qu'à

Cercivento elle n'eft que de 3,7 d. température du cercle polaire; mais'

cette ville alpine eft fort élevée. La quantité de pluie le long du golfer

Adriatique n'eft que d'environ 2.6 pouces, tandis que dans les pays de

montagnes , comme FeltrejToluezzo, & dans la Cafagnana , elle furpaiïè

fouvent 100 pouces; il en tombe quelquefois dans ces pays plus de 2.0

pouces en trois jours , parce que le Frioul où ces villes font fituées, eft

ouvert au Tîïd-eft , & environné par les Alpes qui fixent les nuages.

J'invire tous les amateurs de Météorologie à vouloir bien , à l'exemple

tie M. ToALDO , me communiquer tous les réfultats d'obfervarions qu'ils

ont faites ou qu'ils ont recueillies ; ils peuvent compter fur le bon ufsga

que j'en ferai pour étendre de plus en plus les progrès de la Météoro-

logie.

Tome XXXIX, Part. Il, i-j^i. JUILLET. F a
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Noms des Lieox,

Alba, Montjerraro.

Alta mura , Ban'. .

Felluno , Alpes....

Bergamo

Bologna.

Hogliaco , Lac de Garda.,,.

Brefcia

Cafal, Montferrato

Calleifranco , Trevih. . .

,

Ceneia.,

Cerclveino , Frioul

Chiotta , Ainat'.que

Cocalio , Brefcia .

Coira , Grifons

Ct^ncgUano , Trcvlfaa. ..

Elle , PaJouan

Feflre, Alpes

Firetite

Folfornbuan! , Urblno....

Garfagn.yia

Genova

Gorizia , Alpes

Lîvorno

Lucca ,.

Mantuan , Trwifan

Réfliltats moyens.,

•3

3«

75

^
chaleur
moyen-

Pegris,

.10,4.

IO,J.

3,1.

lo,5

.6 : .

ic,?,

i5,i,

Ii,8.

10,4,

,11,8,

.10,1

Qiiantirè

rnuyen-
nc
de

pluies-

po. lij.

:7. 6

} 3

47. 4

40. 8

14. 9

40.10

4^.11

Z7- ^

î8, 9

54^ 3

le 7

30. 7

5 •
i

4fi. ,

16. 10

<6. ->

40. o

34. 6

fl' 7

«5- 7

47. î

44. 4

43.
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Noms des Lieux.

IVIantora

Maroflica, Viceniin

Milano

Molfeta , Pouilte

MôYitebellana , Trhijan,

Napoli

Podora.

Parma

Pirano , Mer i'IJirla.

Pifa

Polcfitie , D'iTOvigo

Rjma

Sacïle , FrioA. . , ,,

Schio ,
Vicenzin

S'ma

Tolmezo, Frioul , A'pes...

Trento

Triefte

Voldobbiadine , Trivifan , .

.

UJlne , Frio.d

V.enezia

Verona

Vicenia

Cre(pan , Tr'vifan.

Réfultats moyens.

Réfiiltat général.

"7

IJZ

Chaleur
moven-

ne.

11,0

10, X

15,6

Qiiantiti

muyen.
5? Noms des Observateurs.

• ?,+

ii,î,

9.8.

.ir,i,

10,3.

>I0,1.

.9,1.

,10.7.

10,4.

S. 5

40. ^

17, s

i6. 6

55. o

i5- 5

Ji- 7

40. I

Ai- 7

z8. 7

'-S. 6

tfi.io

Î4-I0

?<• i

Si. 8

40. I

r- o

î8. î

71. 1

41. 3

4Z> z

4î- 7

. I .

.î.

60

•f.

10

•5-

• 4-

• y.

• 7

-î.

•5-

f

S-

• S-

• 7-

7.

167

M. l'Abbé Chiminello...

MM les Adronomes. . .

.

M. le Chevalier Giovïac,

M. l'Abbé Michelon

Feu M. Siveau

5 Feu MM. Poleni , Morgagni

^ & les Aftronomes

VI. UuuldoBianchi

M. le Chevalier Micauzzi

Feu M. Tilli

Al. l'.'^bbé Cittadini

M. l'Abbé Colandrilli

Mademoiselle Borgd

La Signera Cafirotti

Feu le Père Afdepi

M. l'Abbé Spangaro

M. l'Abbé Eberle

M. le Doâeut Vordoni

Al. Anigoni :;....

MM. les Comtes Arijuino

Feu M. Temenza

M. Cagnoli & l'Abbé Maggi..

Le P. J. B. de San Martino , Capu.

M, l'Abbé Melchiori

Montmorenci ij Avril 1791...

-m
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LETTRE
A L'AUTEUR DU JOURNAL DE PHYSIQUE, &c.

Paris, le ij Mai 17511.

J E VOUS fis remettre, Monfîeur , en oftobre 17S5?, des Obfervatîons

relatives à ieffet des intempéries de cette année
,
particulièrement fur

les P'iys de vignobles du .haut Beaujolais , ceux du Lyonnais & du
Maçonnais qui les avoifinent. Vous les inférâtes dans votre Journal du

mois de décembre fuivanr. Une circonnance tics-impérieufe m'a mis dans

le cas de continuer ces ohjervations , & je crois, que celles qui fuivert

ne feront pas fans quelqu'intérêr pour ceux qui ont lu les premières.

J'y ajouterai un petit Mémoire fur l'Ente de la vigne.

Je fuis , fic.

J. M. ROLAKD (la Platière').

Suite des Observations, &c. (Journ. de Phyf. Décembre ijSç.)

J'avois peint les ravages de ce terrible hiver ; & mes regards s'étoienc

principalement fixés fjr les vignes dont étoit couvert tout le pays que

j'habitois. J'aurois voulu y voir le mal moins grand , & j'avois faifi toutes

les apparences flatreufes, les ombres mêmes de l'efpoir: il faut en prévenir

le Public pour qu'il ne foit plus abufé en pareil cas. œ Cependant,

avois-je dit, » le mal n'a pas été par-tout tel, que les gens patiens n'aient

V encore confervé quelques efpérances. Plufieurs des vignes qui en avoient

33 donné de fi belles au printems,& qui les ont fait évanouir dans l'été ,

»3 ont repouffé par les racines , dont toutes n'étoient pas afFedées au
' 30 dernier degré. Ces nouveaux jets font venus tard, au mois d'août

>3 feulement : ils font minces Si foibles : foutiendront-ils l'hiver qui va

3» fuivre î C'eft fa température qui décidera la queflion , » &c. &c. J'ai

encore été trompé à ce dernier égard : l'hiver a été d'une température

afTej douce, & il n'en a rien refaite pour l'état des vignes. Les grofles

racines avoient été gelées ; elles étoient dans un état de déforganifation

qui s'eft toujouts accru; il ne refloit que de très - minces chevelus ,

encore un peu vivaces, dont la foiblefTe & fucceffivement limpuiiTanre

abfolue s'eft manifeftée l'annce d'après par une langueur mortelle ou la

ijiort même des fujets.

Il réfulte de cet événement deux oblèrvations , la première, que ceux

qui, dans l'efpoir de moins perdre, n'ont pas pris fur le champ le parti

d'erracher, ont perdu réellement j i°. la peine ou le prix des travaux de
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deux années; 2°. le produit quelconque des terreins mis en tout autre

genre de culrure , ou pour tout autre genre de récolte. Ce retard du

produit de la vigne , après un grand nombre d'années où le vin a été à

très-bas prix,& au moment où fa valeur eft augmentée vraifemblablement

auffi pour une fuite d'années, aggrave le malheur de la combinaifon , d'une

manière inappréciable. La féconde obfervation prouve qu'il faut

quelqu'examen avant d'en croire une aflertion trop prononcée de

quelques phyfîciens naturaliftes, qui prétendent que toute la fubftance

que les plantes tirent de la terre , elles la pomper.t par le chevelu de

leurs racines, lefquelles, difent-ils, tie font que des récipiens , des

réfervoirs, fans fondions d'intufufcepiion.

Quelque nombreux que foienr les chevelus d'un corps végétant

quelconque , il ne faut que coniîdérer d'une part la petitefle de leurs

canaux, & de l'autre part, dans les fujets fains , la grandeur comparée des

pores de l'écorce des racines, Is^ur dilatation confiante dans les tems de

la circulation de la sève, leur état d'humidité, & le cours aiftif de cette

lymphe du dehors au dedans, dans les parties les plus rafes, les plus

dégagées de toute apparence de chevelus , pour fe. convaincre que la

végéra'ion dépend elfentiellement de la bonne organifation des racines

d'un fujer ; & que, quand elle ell altérée à un certain point, fans égard

à la quantité ni à i'etat des chevelus , il faut arracher l'arbre , l'aibtiiïeau

,

la plante, fans héfiter, & lui en fubftituer un autre.

Tous les anciens agronomes en ont parlé : peu de modernes l'ont

fait, & tous trop légèrement. Par exemple, on lit àins le D!â:onnaire

dHiftoire-Naturelle , au mot Vigne : o Quand on s'apperçoit que les

» vignes font vieilles, il faut les arracher ou les greffer. Lorique la vigne

»j .)>ffs encore un bois vigoureux, mais (ans fruit, on la greffe ».

Cette doctrine eft maiivaife fous tous les points de vue ; car ,
1°. fi la

vigne eft vieille , on ne la rajeunit pas par l'ente , au contraire , toute

enrure altère le principe de vie ; elle ne produit un fruit meilleur que par

une plus forte élaboration de la sève; & cette élaboration contrarie le

développement & nuit à la force de la conftitution du fujet; 2°. fi le

bois eft vigoureux , &C que la vigne foit de bon plant , ce n'eft pas en

entant la vig.ie qu'on la fera produire davantage, mais par la manière

de la tailler, de l'étendre ou de la contourner.

Je ne rranfcrirai pas la méthode de l'auteur
,
que Je crois auflî vkieufè

que fâ dodrine, Caton dit qu'on ente la vigne au printems , ou quand elle

eft en fleur; ij; il coi.feille l'opération , comme meilleure, dans cette

dernière faifon. Aufîî j Varron affure qu'on eft revenu de l'ufage de greffer

au printems; qu'il eft des arbres, tels que les figuiers , qui ne doivent

l'être qu'au folftice même de l'été; à quoi il ajoute que le danger de

l'humidité , pour les arbres nouvellement entés , fait regarder le tems de

la canicule comme le plus propre à cette opération.

^A'*»
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Nous n'ofetions avancer rien de contraire à ce qu'ont dit ces hommes,

des plus favans de l'antiquité; Se nous renvoyons, à cet égard , à des

expériences que peu de modernes paroifTent avoir tentées, & qu'on devra,

fans doute, déterminer ou modifier
, quant au tems & à Ja manière, pat

le climat , les variétés de la température , quelques caufes que ce (oient ,

locales ou accidentelles. Cependant, je me permettrai une obfervation

fur lexprellion même de Caton, qui avance, dans la pratique de l'ente

de la vi^ne, qu'il faut que les moelles fe joignent. Je ne crois la

joniflion des moelles nécefiaire pour le fuccès de Tenture d'aucun arbre,

mais bien celle des écorces, qui pompent la sève, foie de la terre, foie

de l'atmofphère ; au lieu que la moelle ne femble être que le réceptacle

de déjedions de tous les tuyaux fécrétoires qui y aboutiilent. A moins

d'accident, la moelle commence toujours à dépérir, & fouvtiit elle

ii'exifte plus depuis long-tems , que l'arbre vit encore : femblable aux os

qui , rendus plus denfes , à mefure que l'animal vieillir, deviennent imper-

méables aux fluides, le bois fedurcit: l'humeur interne devient ftagnante;

elle fe corrompt. Tel eft, de part & d'autre, l'effet de la vieillelle & le

principe de la mort.

Columelle,le plus laborieux , le plus étendu, le plus univerfel des

agronomes de l'antiquité, dans fon lavant Traité fur la culture de la

vigne , décrit avec précifion la manière de l'enter. Pline en parle aufîî ,

comme Virgile & Palladius parlent de la greffe du noyer , fi peu connue

parmi nous, fie nullement pratiquée. (J'écrivis ceci au printems de 1790,
au moment où cette inexpérience venoit de nous être funefte. Le dernier

hiver avoir été l'un des plus doux du fiècle, comme le précédent, un des

plus rigoureux. La végétation fut hâtée; les noyers étoient en première

pouffe le troifième jour d'avril , lorfqu'une gelée du matin ravit l'tfpoir

de l'année. Si ces arbres euffent été entés , ils auroient gagné la fin d'avril

,

à l'abri de cet inconvénient : ils n'en auroient plus eu de femblables à

craindre. C'efi: ce qui détermina , de notre part , le Mémoire qu'on a pu
lire.) (Journal de Phyfique, mai 175)0.)

De tEnte & de ÏEnture de la Vigne , ou de la Greffe & de la manière

de la greffer,

La pratique d'enter ou greffer la vigne eft beaucoup trop négligée

parmi nous ; il me paroît même qu'elle eft fort peu connue de nos

vignerons, qui la plupart ne la foupçonnent pas même pofiîble.

On plante la vigne de bons plants : c'eft toujours l'intention & l'ordre

du maître; mais, rien ne s'exécute avec une telle pondualité qu'il ne
pèche par quelqu'endroit , & il eft rare qu'il ne fe glifle quelques

mauvais plants parmi les bons. L'on y fait d'autant moins d'attention , en

les plantant
,
^u'on ptéfume qu'il en a été fait davantage lots de leur

choix 5
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clioix : Se ce n'tft plus guère que lorfoue les ceps fonc en rapporr, qu'on

s'en apperçoit.

Je n'ai rien à dire contre le mauvais plant, dont les raifins ne niûnfTent

jamais bien, & le vin eft toujours âpre: l'épiihète, par laquelle on les

diftingue des autres, les caradérife allez; &: la manière dont en ufent

tous les bons vignerons, indique fuffîfamment le parti qu'on doit prendre

à leur égard.

Les mauvais plants, d'ailleurs, poufTent ordinairement beaucoup en

bois : ils s'élèvent plus que les autres ; & en cela , foit par leurs racines^

foit par leur ombrage, ils nuifent d'autant à ceux qui les environnent.

Cependant, comme ils fe chargent d'un alTez grand nombre de raifins,

par proportion à beaucoup d'autres plants , il entre dans le calcul de biea

des gens , non de leur donner l'exiftence , mais de la leur confervet

lorfqu'ils l'ont acquife: les autres ont la barbare coutume de les arracher j

& couchent à la place un cep voifin , lorfqu'il en eft d'aflez vigoureux

pour fournit à cette nouvelle production , & fe reproduire foi-même en

même-tems.
J'approuve fort les couchées de la vigne; des pays entiers ne la

renouvellent guère autrement : chaque cep en dure moins qu'un plane

nouveau ; mais il rapporte la même année : les racines , moins profondes ,

p'us rapprochées de la furface du terrein, en reffentent mieux les efFers

du travail , des engrais , Se toutes les influences de l'atmofphère ; & je ne

fais aucun doute qu'une vigne , ainfi renouvelée , ne rende plus qu'une

autre. Il lui faudra de l'engrais & des échalas à mefure que fe fera ce

renouvellement; autrement, s'il en faut une diftribution moins fréquente,'

il en faut une plus grande quantité à la fois;&: la compenfation eft

toujours en faveur de la plus abondante récolte.

Chemin faifant
,
j'obferverai une erreur dont on commence à revenir,

mais trop peu généralement encore, c'eft que, faifant le minage d'un

terrein qu'on fe propofe de planter en vigne, on le fouille & l'on en
retourne la terre aufll profondément qu'on la trouve bonne : puis, on y
plante la vigne auffi protondément qu'on l'a fouillée. On eft perfuadé

qu'elle y prend auffi bien racine. Si qu'elle y dure plus long-tems : l'un &:

l'autre eft vrai ; mais , s'il y a plus d'un pied de profondeur , la vigne ne

fe reffentira que très-foiblement des influences dont nous venons de

parler : elle fera très-vivace; elle pourra beaucoup poulîer en bois, mais

elle donnera peu de fruits. Je ne voudrois pas qu'on plant.ît la vigne à

plus de neuf ou dix pouces de profondeur , queUe que fût celle du terrein
;

quoique je fois loin d'approuver la méthode de la planter à la raie ,

comme des poireaux , ainfi que je l'ai vu pratiquer dans les environs de

Paris, où pourtant , il en faut convenir, c'eit de tous les cantons de la

France, celui où l'on entend le mieux à bien tirer parti de fon champ ; Ci

Tome XXXIX, Part. U, 17JH. JUILLET, G
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l'on n'y vife pas tant qu'ailleurs à étendre au loin fes jouiiïances , null

"^ part on ne fait les rendre plu'; abondantes, ni aulli précoces.

Je reviens à mon lujec, Si je dis qu'en général l'on arrache les mauvais

plants de la vigne , pour leur en fubftituer de bons par des couchées des

ceps voidns. Mais fouvent ces ceps voifins font toibles, maigres, altérés.

Si l'on lilque beaucoup d'en fubftituer un de cette nature , à un cep, pour

l'ordinaire, tort Si vigoureux. Contentons-nous de faire des couchées là

où il manque des ceps; il elt commun que, ceux qui environnent cette

place vuide, l'un d'eux du moins ait affez de force & de vigueur pour

en produite un nouveau Si Ce reproduire foi -même j ik n'arrachons

jamais.

Il faut, comme pour les arbres , enter un bon fujec fur un mauvaise

mais on s'y prendra difléremnient , comme je l'expliquerai dans un

inomenr. Le fujer de l'ente formera un cep ,& donnera du fruit dès la

même année, comme le farment d'une vigne couchée: il fera mieux

enraciné , & moins fujet aux dangers des intempéries : cette pratique

d'ailleurs, peut avoir lieu dans tous les cas , dans toutes les pofirions , &i

fur autant de fujets à la fois que bon femble .qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas

d'cutres ceps dans le voifinage , ou qu'il n'y ait p-.s du plant qu'on veut

fubftituer à celui qu'on cherche à détruire. J'ai vu au bas du Languedoc

renouveler ainfi , dans le même tems piuficurs centaines de ceps de

mauvais plants qui étoienc tous contigus.

La manière d'enter la vigne, que j'ai vu pratiquer en quelques endroirjj

m'a paru vicieufe, comparée à celle d'ufagc au bas Languedoc. Par-tout

elle fe fait bien par l'iniertion d'un jet du plant qu'on veut édifier, dans

la fente ou l'écaitement des parties du tronc fendu du fujer qu'on veut

détruire; ce qu'on sppelle, enter à la fente , ou en /lAAe
,
pour diflihgtiet

cette méthode de i'enture à l'écuj/bn , de celle enjlûte ou (ifflet , Si de

celle par apyroche ; mais on la fait fur le cep , comme elle le pratique

fouvent fur les arbres fiuitiers & à pépins, à une partie plus ou moins

lapprorhéa de terre , mais toujours extérieure.

Or, les ceps, toujours tortueux & d'une écorce raboteufe, offrent

Têu d'endroits où cette opération foit facile, &c elle n'efi pas , non plus

que fur les arbres ^ toujours fuivie du fuccès. Il faut d'ailleurs des enve-

loppes de mouffe, de linge ou d'étoffe, liées avec de la Hcelle, il faut faire

ce qu'on appelle àes poupées qui, par l'effet fucceffif de la pluie Si du

foleil , font fujettes à fe pourrir, à fe deffécher, à fe déranger, ce qui

empêche fouvent la tige inférée de prendre sève.

Par la méthode du Languedoc , qui confifte à couper le cep dans

terre , à trois
,
quatre ou cinq pouces de profondeur , fur la mère racine,

il l'on peut s'exprimer ainfl , on évite tous les accidens qui peuvenc

'provenir de la pratique antérieurement décrite. Cette tige en terre ou

mers racine , eft moins greffe que la fouche excétieute ; elle efl plus
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droite, plus unie, moins dure; elle a plus de sève , elle fe fend mieux,
Tenture s'y fait beaucoup plus Facilenienr, & avec beaucoup moins de
rifques; car, il ert très- rare qu'un cep enté de cette manière , avec les

précautions convenables, nepoirlTepas dans le mois , & ne produife pas
dans l'année.

Le tems d enter la vigne efl celui où la sève commence à remuer
d'une manière lénfible, avant cependant qu'elle ait des bourgeans. On
n'en fauroit mieux déterminer l'époque ; car les températures , les

pofitions , les faifons, font très-diverfes. Mais, fur quoi l'on ne fauroit

varier, c'eft fur la nature du plan:
, qui tient au goTi: ou au caprice du

cultivateur ; fur fon âge , qui doit être celui de la plus vi^o^reufe

jeunefTe & du plein rapport de ia vigne ; fur fa forme Ik fa coniticution

qui doiver.c erre, l'une belle, l'autre faine.

Tantôt on coupe le farment imniédiarement avant d'en faire l'emploi •

tantôt on le coupe plutôt , & on le conferve en lieu frais & humide; il

n'y a rien en cela de déterminé relativement à la bonté de l'opération ;

c'eft la circonflance , la fuite des travaux qui entraîne; & tout eft

également boa, pourvu qu'il y ait même fraîcheur , ôc difpofition égale

à la circulation de la sève.

Le tems venu, on creufe autour de fon cep, on le coupe en terre comme
je l'ai dit , par une fedion horifontale Si franche , on 1? fend vt-rticale-

ment en appliquant au milieu de la coupe, le tranchant d'une lame un
peu large, fur le dos de laquelle on donne un petit coup fic , d'un
marteau ou d'une groffe clef; c'eft .moins le poids que la percufllon qui
réuftit le mieux : la racine fe fend , s'entr'ouvre facilement & propre-

ment ; l'on y insère la tige, préparée à cet efFet, comme il eft d'ufage

pour les arbres ; on a toute prête de la terre gralTe , de l'argile pétrie ôc

rendue molle , à conferver néanmoins beaucoup de confiftance : l'on en
bouche toutes les parties extérieures de l'ouverture du cep ; l'on en
recouvre la tranche, d'une grande épailTeur ; enfin , l'on en fait une
efpèce de pelotre que l'on comprime fortement avec la main ; on y joint

un peu de terre, & l'opération eft finie.

Avec un peu d'iifage , cette pratique, peu coûteufe, eft très-expéditive.

Il n'eft plus queftion que de mettre autour un peu de fumier , du terreau '

de l'engrais quelconque , de cultiver la terre à l'ordmaire, & de planter

un échalas près de la tige , lorfqu'elle aura poudé des jets
, qu'on y

attache, pour les foutenir, comme il fe pratique pour la jeune vi^ne,
dans toute autre circonftance.

De la Plantation de la Vigne,

Je connois un paysoij l'on ne plante pas la vigne par farmens fimpiss

8i fans racines , comme nous le faifons dans celui-ci ; & cet ufage fe

propage dans les environs : c'eft le Monronan. On y a upe vafle pépi-

Tome XXXIX, Pan. Il, i7pi. JUILLET. G a
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nicre c!e mères vignes, plantées très - écartées , & dont les ceps ne

s'élèvent au plus qu'à fleur de terre. Comme cette pépinière s'établit

toujours en ban fonds, les ceps y pouiïeni: bientôt vigoureufement , Si

fouvent des jets en afl'cz grand nombre. Entretenue ainfi pendant trois ou

quatre ans, &: taillée toujours tic-s-près de la louche , cette vigne fournie

de longs jets qui (e divergent autour d'elles Si qu'on y couche , fuivanc

leur difoofuioii; de manière qu'il fe fera ainfi quatre, fix , huit , dix,

douze couchées, autour du même cep; & ce qu'il y a de plus particulier,

c'eft qu'on fera plufieurs couchées du même farrnent, s'il eft allez long

pour y fliffire.

Ces couchées pouffent bientôt ; mais il leur faut la faifon entière pour

que leurs racines acquièrent aiTez de force pour les détacher de la Touche.

Alors, elles forment de nouveaux plants, qu'on lève & plante, comme
les arbres, & dans la même faifon , vers Its Avents. La fouche, tenue bas,

n'a point eu befoin d'être couchée en terre; elle eft r^ftée (ur (on féanc,

&j dès le ptintems, elle repouffe de nouveaux jets, que Ton couche

l'automne ou l'hiver fuivant. De manière que, tous les deux ans, la

pépinière fournit, autant qu'il eft poflible, un nombre de fujets , pour

une nouvelle plantation.

On gagne j à cette méthode, premièrement , d'avoir des plants enraci-

nés, qui ne manquent jamais; fecondement, d'avoir fon champ planté,

mieux garni d'abord, &: plutôt en rapport, que par la méthode ordinaire.

Cependant, celle-ci feule convient aux pays de grande culture, où les

petits foins, les petites opérations , la fréquence & les répétitions fur les

mêmes objets, s'allient mal avec les grandes vuc'S,& font peu propres

aux grandes fpéculations comme aux grands produits. Certainement l'on

épargneroit du bled en le femant à la raie & le plantant comme des

choux ; mais l'on en gagne davantage, lorfqu'on en perd une partie, en

les femant à la volée.

Mais, je ne voudrois pas rejetter entièrement la méthode du Montouan :

elle me paroi; fiir-tout excellente pour les plantations ifolées , les treilles,

les vignes à mettre en efpalier; enfin, pour n'avoir point à embarraller,

d'une manière incertaine , fans fruit & fans agrément, un teirein qu'nn

peut êtte bien aife d'employer à telle chofe, en attendant l'exécution du

projet de l'employer à telle autre chofe. J'y vois encore l'avantage

d'employer ces plants enracinés, à regarnir une nouvelle plantation , à

notre manière, l'année d'après qu'elle a été faite; car, il manque de

prendre toujours plus ou moins de ces farmens non enracinés ; & ils

prennent beaucoup plus difficilement encore d'après la plantation ; car,

il eft d'ufage de la rebrocher alors, comme s'expriment les vignerons.

Ce rebrochage n'a jamais lieu que cette féconde année ; & on laifîe à

regarnir les places où il a été fans fucccs,par des couchées qu'on fe

propofe de faire loifque ia jeune vigne aura acquis aflta de force &air£z
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Je bois pour y fuflire; mais , pour cela, il faut quelquefois attendre bien
des années. Si quelquefois bien des années ne fuftifent pas.

Je confeilledonc de fuivre parmi nous la méthode de planter la vigne
par tiges ou farmens coupés aux ceps dans la même année; mais, j'invite
àfacrifierun terrein pour y entretenir une pépinière qui fournifle conti-
nuellement des fujets enracinés pour les employer au befoin.

AN A L Y S E

D'une Mine de Cobalt fulfureufe & arfënîcale j recouverte
d'une efflorcfccnce rougeâtre de Vitriol de Cobalt ^

de la vallée de Gijloii dans les Pyrénées EJpagnoles j

Pur M. S A G E.

J^^ES minéralogiftes n'ont point encore fait mention de cette efpcce
de mine de cobalt fulfureufe & atfénicale , elle n'afTeifle point de formes
ell compacte, d'un gris noirâtre. Laifiee dans un lieu humide, elle fe

gerce 8i fe couvre d'une efflorefcence lie de vin : ce vitriol de cobalt
a une faveur acerbe particulière. J'ai lavé de ces morceaux de mine
effleuris. J'ai verfé dans cette lelîîve , de la dilTolution de fel à bafe de
terre pefànte , qui a été précipitée en fpatb pefant vitriolé.

L'alkali fixe verfé dans ladiffolution de ce vitriol de cobalt en a dégagé
ce demi-métal fous la forme d'un précipité lilas tendre, qui s'ert difïbus

en entier dans l'alkali volatil, lequel a pris une belle couleur purpurine.

La mine de cobalt fulfureufe &: atfénicale étant expofée au feu dans un
tell , exhale de l'acide fulfureux Si da l'arfenic fous forme de chaux
blanche, quoique le foufre &: l'arfenic fe dégagent Se brûlent fîmulra-

nément ; cependant il ne fe forme pas d'orpin, comme lotfqu'on calcine

la pyrite arfénicale. La mine de cobalt perd par cette torréfaiftion qua-
rante livres par quintal, &: laide une chaux d'un brun rougeâcre ôc
quelquefois purpurine.

La diftillation de la mine de cobalt fulfureufe Si arfénicale avec deut
parties d'acide vitriolique concentré fournit un moyen nouveau de dégager
du cobait le foufre Se l'arfenic. Il paffe dans le commencement de cette

diftillation de l'acide fulfureux, enfuite du foufre citrin; en augmentant
le feu, l'arfenic fe fublimefous forme de chaux, blanchecriftalline: il ert

aifé de féparer le foufre qui s'eft fondu & moulé dans le col de la

cornue, ou il fe trouve couvert de chaux d'atfenic qui s'en détacha

facilement! Dans cette expé(iet)ce lui quintal de mine de cobalc atréni-^



^4 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
cale C\: fulfiireufe produit crence-lîx livres de chaux blanche d'arfenic ,

ciHiize livres de loutre.

Il refte dans la corinie du virriol de cobalt calciné d'un rouge pâle.

Ayant cherché à dérerniiner de combien lo régule d'arfenic augmentoic

en poids en paffant à l'état de chaux ,
j'en ai diltiUé une partie avec deux

parties d'acide vitriolique concentré, il n'y eut qu'une rrcs-petite quantité

de ce demi-mécal qui palTa à l'état de chaux blanche ; le. relie le îublima

Ibus forme de régule.

Dans la mine de colbat arfénicale & fulfureufe, l'arCenic eft fous

forme métallique, cependant lorfqu'on dirtille cette mineavec de l'acide

vitriolique, L'arfenic s'en dégage fous forme de cliaux. Le cobalt concouit

donc à faciliter la calcination de l'arfenic ; le foufre paroît n'y influet ea

rien, puifque la mine de cobalt purement arfénicale diftillée avec de

l'acide vitriolique ,
produit de l'arfenic fous forme de chaux blanche.

Ayant fondu une partie de mine de cobalt arfénicale & fulfureufe

calcinée, avec deux parties de verre blanc, une d'alkali fixe & de la

poudre de charbon
,

j'ai obtenu un régule de cobalt criftallifé à fa

furface en prifmes tétraèdres articulés & croifés.

Si je n'apprécie pas les quantités de régules de cobalt & d'arfenic qui

fe trouvent dans cette mine fulfureufe, c'eft qu'une portion de cobalt ell

diiïbute par le flux vitreux auquel il donne une très-belle couleur bleue

foncée. Si on favoit de combien le régule d'arfenic augmente enr poids

en pallant à l'état de ch^ux blanche, on pourroit déterminer avec

précifion la quantité de cobalt contenue dans cette mine, quantité que

j'évalue à mouié.

Afin de déterminer fi la mine de cobalt fulfureufe & arfénicale (i)

contenoit du fer, j'ai diftillé le réfidu de la calcination de cette mine

avec huit parties de fel ammoniac qui s'eft fublimé, & ne contenoit pas

fenfiblement de fer, la teinte ,verdârre qu'il avoit prife étoît due au

cobalt; aulTî je coniulère cette mine comme une des plus pures, & la

plus propre à donner un bleu franc.

J'ai cherché à combiner le foufre avec le régule de cobalt , afin de

connoî're quel étoit le réfu^rat de ce mélange: j'y fuis parvenu en

diftillant une partie de ce régule pulvérifé avec deux parties de fleurs de

foufre; ayant tenu la cornue rouge pendant une heure, lorfqu'elle fut

refroidie , je la caflai & trouvai du cobalt fulfuré noirâtre en malfe grenue

femblable à la mine de cobalt fulfureufe qui fait l'objet de ce Mémoire.

Dans cette opération le régule de cobalt a retenu le cinquième de fon

poids <!e foufte : les régules d'antimoine & de bifmurh en retiennent

précifément la même quantité pour fe minéralifer.

(i) Il faut puWéritèr cette mine dans un mortier de cuivre, afin d'être certain

gne le fer n'eft pas produit par le mortier.
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Les expériences »jue je viens de décrire font connoîcre que la mine de

cobalt fuifurtufe expofée dans un air humide fe gerce & effleuric fans

le concours du fer. Ces expériences oiFrent auflï un nouveau moyen pour

féparer le foufre & l'arfenic contenus dans une mine de cobalt & de

déterminer s'il ne s'y trouve que de l'arfenic, ce que j'ai conflaté en

diftiilanr fix cens grains de mine aifénicale blb^.chs avec deux parties

d acide vitriolique; cette mine a fourni par ce moyen , n;oitié Ion poids

de cliaux blanche d'arfenic en partTe criftallifée.

Cette mine de cobalt arfénicale ne s'altère pas dans un air humide
,

l'effljrefccnce fleur de pccher qu'on trouve quelquefois à fa farface, ell

formée d'acide arfénical (ij & de chaux de cobalt , elle n'a pas de

faveur.

Il tft des mines de cobalt arfénicales & martiales qui ne s'altèrent pas

à l'air & y confcrvent leur couleur grife & brillanre fembiabJe à celle

de la pyrite arfénicale: j'ai effayé une mine femblable d'Allemont en

Dauphiné , qui a perdu par la torréfadlion moitié fon poids d'arfenic.

Par la réduction avec le flux vitreux , elle a produit par quintal , vingt livres

de régule de cobalt martial dont la poudre eft en partie attirable par

laiinant.

Le cobalt eft parmi les fubftances métalliques une de celles qui peut

être amenée à on degré confiant de pureté. Le départ des divers métaux

avec iefqucls il efl allié , s'opère en pulvénfanr le régule de ce dt-mi-

métal & en le diftiilanr enfuira avec fix parties de fel ammoniac, le fer

& le bifmuîh fe fubliment. Une féconde diftiilation avec le le! ammo-
niac eft néceifaire pour déterminer fi le cobalt contient encore du ter.

Le tel de cobalt qui refte dans la cornue après avoir été diflbus dans

l'eau laille l'argent (2), fi le cobalt en conrencic, fous forrne de latie

cornée.

Si l'on a décompofé le fel de cobalt par l'alkali fixe &: réduit le

précipité par le moyen du flux vitreux, on obtient le régule de cobalt

le plus pur ; & par conféquent le plus propre pour colorer le verre & Its

émaux,

(i) Acide arfenique des chimifles néologues. La confonance iqud eft la même
que ic , auffi la fubiHtuiion d'acide arfenique , à acide arfénical , n'eft-elle pas
heureufe.

{z) Le cobalt contient fouvent de l'argent
,
qui fe trouve en grande quantité

dars les mines d'Allemont en Dauphiné , fous forme métallique , les chaux de cobalt

& de nkkellui fervent, pour ainfî dire, de gi igue. Il y a dans le cabinet de l'Ecole

des Mines de l'or natif dans un morceau de cette mine d'argent d'Allemont.

Notes.
Lorfque j'a' lu à l'Académie l'analyfe de la siins de cobalt fulfureufe & arféni-

cale
,
je n'avois point connoillance du catalogue rdifonné de la coUeâion des folliles
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de inridenioilelle Eléonore deRaab, que vient de pu'olier M. de Born connu par
d'excelk-ns ouvrages, par la vente qu'il a faite à M. de Grévilie , de fa fuperhe
colleiflion de minéraux, & par l'emploi qu'il vient de faire faire en Allemagne dj
procédé d'Alonzo Barlia

,
pour l'extraftion de l'or & de l'argent

,
par le moyen de

l'amalgame ; ce minéralogifle célèbre fait mention, page 184 du 11'= vol. de ce
catalogue, d'une mine de cobalt fulfureufc. « C'efl, dit- il , une des plus riches mines
» de cobalt , fans être la plus belle & la plus brillante

, puifque fa calFure grenue &
1) blanche ternit biemôt à l'air, & prend une couleur grife de fer.

» On l'emploie pour faire le plus bel émail à Glokniz
,
près de Schottwien en

» Autriche ».

M. de Born dit que cette mine de cobalt fulfureufe criflallife en cubes , dont les

bords de même que les angles folldes, font quelquefois tronques.

J'affirme à M. de Born que les régules de cobalt , de bifinuth & d'antimoine font

faturés de foufre , lorfqu'ils en ont retenu un cinquième. C'ert l'e.xpérience & non
une piétention qui me l'a fait connoîtrc. Ce qui eft trèt-aifé à vérifier , puifqu'il

fuffit de difliller ces demi-métaux pulvérifés avec deux parties de fleurs de foufre ,

dont le furabondant à la combinaifon pafTe dans la diflillation. Si JVl. de Born eût

répété ou fait répéter cette expérience , il ne l'auroit pas cité comme une alTettlon

de ma part.

Les étrangers tenant lieu de la poftérité , M. de Born étant d'une grande autorité

parmi les rainéralogiftes & ayant à cœur l'eflime d'un homme fi juflement célèbre,

j'ai cru devoir porter attention à ce qu'il a écrit contre moi.

Page 158 du II* vol. du catalogue de mademoifelle Raab , M. de Born dit en
parlant de l'antimoine arfénical :

a M. Sage a décrit cette mine d'antimoine comme un arfenic pyriteux. Il nioit

i> pourtant quelque tems après toute préfence du foufre dans ce même antimoine ».

Je n'ai jamais dit dans mes Ouvrages que cette mine contenoit du foufre.

On lit, page 101 de mes Mémoires de Chimie :

La mine d'arfenic du Dauphiné eft grife brillante & compofée de feuillets comme
le régule d'antimoine.

On lit , page 7 i du (econd volume de mes Elémens de Minéralogie :

La pyrite arf'nicale à facettes hexagones brillante & fpéculaire d'Allemont en

Dauphiné , diflcre de la pyrite arfénicale en ce qu'elle ne contient point de foufre.

On lit, page Ji; & s 15 du fécond volume de mon Analyfe chimique & Con-
cordance des trois Régnes :

Mine d'antimoine bknche arfénicale , régule d'antimoine natif mêlé avec du
régule d'arfenic.

J'ai lu i l'Académie le y décembre lySr , l'analyfe de celte mire , dont je fis part

en mcme-tems à M. Schreiberg , diredeur des mines d'Allemont : M. l'abbé

Mongez le jeune , l'étant allé vifîter une année après, s'annon(^a en 178} pour avoir

découvert cette nouvelle mine. Richard Kirwan l'a cru ,
puilque dans fes Elémens

de Minéralogie il lui en attribue h découverte.

Malgré ce qu'on a pu écrire , il n'en efl pas moins vrai que j'ai fait connoître le

régule natif d'antimoine , mêlé de régule d'arfenic ; le foufre doré d'antimoine

naturel , le vitriol d'antimoine ; l'antimoine & le plomb combinés avec les acides

vitriolique & arfénical ; une chaux blanche d'antimoine mêlée de bleu martial dans

des bucardites fotTiles de Sibérie , &'c.

On ne s'enrichit pas toujours en appauvriiïant les autres.

M. de Born en parlant du nickel, page 109 du fécond volume du catalogue de
nsademoifèlltf Raab , dit : «< M. Sage prétend qu'on trouve dans toutes les mines de
» nickel un peu d'or ». Quoiqu'il m'ait été impofTible de généralifer

,
puilque je

p'ai trouvé de l'or que dans le nickel de Biher en HeflTe & dans celui d'Allemont

,

celui
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celui de Bolicme m'a produit de l'argent ; à Allemont ce métal a pour gangue de

la chaux verdàtre de nickel mêlée d'elflorefcence de cobalt.

Nous devons reconnoilTance à M. de Born pour ce qu'il nous apprend des proprîé-;

tés du régule de nickel, pag. îo6 & 107 du catalogue de mademoifelle Raab. « Ce
o demi-métal , dit il , lorfqu'il eil pur

,
jouit d'une duLiilité aiïe/. marquée , pour

» douter s'il ne doit être rangé parmi les métaux. Il a en outre la propriété d'être

n attirable par l'aimant, & d'en acquérir à Ibn tour les propriétés u. M. de Born

cite Bergman comme auteur de cette découverte.

Tel foin que j'aie apporté
,
je n'ai pu obtenir du régule de cobalt duôile , maïs je

filis parvenu à enlever tout le fer qu'il contenoit par des fublimations répétées avec

récemment pour la hyacinte cruciforme du Harîz.

Dans la Préface du lëcond volume du catalogue de mademoi(èlle de Raab, M. de

Born annonce avec emphafë la réduftion en métal , des terres pefante, magnéfiene

& calcaire, &• la réalité du. foupçon prop-hetique de M. Lavoijier , que les terres

Jimples ne font que des métaux furchargés d'oxlgène. Des expériences exaftes

viennent de démontrer d'où provenoit le fer phofphoré ou fidérite
,
que iMM. Tondî

& Ruprecht avoient regardés comme des régules métalliques nouveaux. Aulfi les

terres pefante , magnéfiene & calcaire font-elles reflituées à leur premier état , & les

conjeiiures annihilées.

Je do!s dire à M. de Born qu'il attribue gratuitement à M. Kirwan la découverte

de la chaux de mercure naturelle ;
perfonne avant moi n'en avoit parlé ,• on peut

confulier la traduâion françoi!è de la Alineralogie de Kitwan
,
page 51J , & le

Journal de Phyfique de janvier 17S4
,
page 61 , où ce favant anglois renvoie.

Pourquoi les étrangers font-ils audl fufceptibles de partialité !

J'ai avancé comme loi générale que toute galène contenoit ellentiellement le quart

de fon poids de terre calcaire ; il faut que la nature ait fait de l'extraordinaire pour

M. de Born
, puifqu'il ne cite pas qu'il Ce trouve de terre non métallique dans la

galène cubique du Hartz ,
laquelle , fuivant lui , contient quatre-vingt-trois livres

de plomb , feize livres de (oufre & un peu d'argent. Voye:[ la page 3 6a du fécond

volume de la defcription du cabinet de mademoifelle de Raab.

Je r.e puis trop a.dmlrer la facilité avec laquelle à l'aide de la nomenclature des
chimiftes néologues , M. de Born caraftérife l'azut de cuivre , la malachite, la chauK
rouge de cuivre.

Cuivre oxld: , bleu , verd , rouge.
Suivant ce minéralogifle , il y a plus d'oxigène dans l'un & moins dans l'autre.

AI. de Born fait vraisemblablement ce que c'eS que Voxlgêne , & il a fait de l'azut

de cuivre en combinant avec ce métal cet inconnu fi mal nommé , ce que je ne
penfe pas ; tandis qu'on produit ces différens états du cuivre en fûivanc les procédée
que j'ai décrits , & l'on trouve que l'alkali volatil concourt à la formation de l'azue

de cuivre
, que celui-ci en £ê décompofant paiïe à l'état de malachite ; qu'enfin la

chaux-rouge de cuivre ed à la terre de ce métal , ce que le minium eft à la chaux de
plomb grifë.

f Je n'ai cherché dans ces notes qu'à effacer l'impredion qu'auroient pu faire dans
quelques efprlf;, les erreurs involontaires dans lefquelles M. de B-'rn eft tombé fur

mon compte : il ne peut m'en favoir mauvais gré ; non plus que de lui affirmer que
quand même toutes les nations (e réuniroient pour admettre le jargon qu'on appelle

nouvelle nomenclature chimique, elle n'en fera pas moins barbare, infignifiante &
peu digne de la réputation méritée des favans qui fe coalifent pour la faire

Tome XXXIX , Fart. H, 1791. JUILLET. H
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Je fuis loin de vouloir critiquer le catalogue que M. de Eorn a fait de la colleftion

intéreffante de midemoilelle de Raab , qui reqoit un nouveau prix par l'attention

que ce célèbre mincraloglile y a ponce , & par la citation exafte des endroits dont les

morceaux ont été tirés.
, r ^ <

Je finis en atTurant M. de Born que je lèverai fes doutes lur 1 analyle de la pyrite

martiale. Quoique les expreffions qu'il emploie en parlant de moi , foient peu

niefurées, cependant je les analyferai avec modération . parce que je fais le plui

grand cas de M. de Born , qui a été trè<-certainement induit en erreur fur mon

compte ; lorfqu'il me connoîtra mieux , je fuis alTuré qu'il s'emprelTera à me rendre

juDice.

leu

EXPÉRIENCES
SUR LE SPERME HUMAIN;

Par M. Vauquelin.

Le fperme, au fortir des vaifTeaux qui le contiennent, fe prérente,

chez les jeunes fujets qui font en bonne ranré,& qui ne forcent poinc

la nature , fous deux formes, l'une liquide & laiteufe , l'autre confîflante

comme un mucilage é\ms, dans laquelle on voit une infinité de filamens

blancs fatinés , fur-tout fi on l'agite dans l'eau froide. Il a une odeur

fade commune à beaucoup d'autres matières animales: elle eft la même

dans l'une & l'autre partis du fperme. Sa faveur eft acre & irritante ;

elle reiïerre & pince l'organe du goût. Sa pefanteur fpécifique varie

beaucoup fuivant une infinité de circonftances qu'il eft aifé de fentit ;

mais je n'en ai pas vu qui ne fût plus pefante que l'eau diftillée, car il

tombe promptement au fond de ce liquide, & y refte conftamment, à

moins que quelques bulles d'air n'y foient attachées. Lorfque l'on agite

dans un mortier ou fur un porphyre, une certaine quantité de fperme,

il devient écumeux ^ épais comme de la pommade; ce phénomène eft

produit par l'mterpofition de l'air dans cette fubdance, qui en écarte les

molécules. Immédiatement après avoir été rendu, il verdit forremenr

les papiers teints avec les Heurs de mauve & de violettes, & précipite

les ffls calcaires & les diffblutions métalliques , ce qui indique la préfence

d'un alkali à iiud (I).

La partie la plus épailTe du fperme, en perdant une portion de fon

(i) Prefque toutes les liqueurs animales verdiffent les couleurs bleues végétales;

le tane , la bile , le lait , les larmes , le mucus des narines , la falive , la ligueur qui

coule dans les gonorrhées , ce'le qui fe répand dans le vagin des femmes pendant le

coit, joullfent de cette propriété.
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calorique

, qui Ce met en équilibre avec celui de l'atmorphère
, prend de

la cranCparence Si une confillance encore plus grande que celle qu'elle

a en fortanr des vaiiîeaux fpermariques. Cet effet eft llmple; il appartient

à tous les corps qui partent d'un degré de température fupérieur à un
degré inférieur. Mais ce qui n'arrive pas à tous , c'eft de redevenir fluide

après le refroidifTement , comme fait le fperme quelques heures après

qu'il eft forti du corps. On avoir d'abord penfé que ce phénomène
éroit dû à rabforption de l'humidité de l'air par cette humeur

;

mais l'expérience a infirmé ce foupçon , & a démontré au contraire , à

l'aide d'une balance très-fenfible, qu'au lieu d'augmenter de poids, elle

diminuoit dans la proportion de la perte du calorique. Dans les dix

premières minutes, un gros de fperme dans un vafe de huit lignes de
diamètre , & renfermé dans une cage de verre, a diminué de deux grains ;

dans les dix minutes fuivantes, d'un grain moins une légère hséWc.n , ?<

ainfi de fuite, jufqu'.i ce qu'il ait pris la température de l'air ambiant.

Pour coiinoîrre fi l'^ir ou les fubllances qu'il tient en dilTolution font

la caufe de la liquéfadion de la matière féminale, on en a mis dans une
petite bouteille une quantité capable de la remplir, S on l'a au(Ti-tôt

exaetement bûuchée ; quelques minutes après elle étoit prefqu'aulTî

liquide & tranfparente que de l'eau. Ce n'eft donc pas à l'atmofphère , au

moins confidérée agiffant comme un corps chimique, que l'on doit

- attribuer le changement d'état de cette (ubftance. Ce changement de
confillance s'opère en moins de vingt minutes

, quelle que foit la maffe

de liqueur fpermarique. L'état de l'a:mofpIicre ne paroît apporter aucune

modification dans cet effet ; il a toujours lieu à-peu-près dans le même
rems & de la même manière, foit qu'elle foit chaude ou froide, humide

ou sèche. Le fperme n'augmente point de volume pendant fa liqué-

fddlion ; au moins s'il y a de l'augmentation , elle fi petite qu'elle n'eft

pas fenfible aux mefures les plus exactes; ce qui fembjeroit pr£)uver que

ce phénomène n'eft pas dû, comme celui des corps qui le préfentent , à

la fixation du calorique.

Expofée à l'air après avoir éprouvé ce changement , la chaleur érant

à 10 ou 12 degrés au thermomètre à mercure, elle fe couvre d'une

pellicule tranfparente, & elle dépofe au bout de trois ou quatre jours

des cri ftaux tranfparens, d'environ une ligne de long, très-mincts , &
qui fe croifent fiuvent de manière à repréfenter les rayons d'une roue.

Ces criftaux ifolés nous ont offert, à l'aide d'un verre grolîîlfanr, la

forme d'un folide à quatre pans , terminés par des pyramides •rc'^-allon-

pées, à quatre faces (i); quelques jours après la pellicule s'épaifTit & fe

(i) Un obfervateura annoncé, il y a quelques années dans le Journal de Phyfique,
que le fperme dépofoit des crMauK , mais il n'a rien dit fur leur nature.
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remplit de petits corps blancs, de figure ronde; la licjueur prend de la

coiiliftar.ee , & à fon odeur fade fuccède celle de la frarchipane. Si à la

teniféranire que nous avons fixée, il liirvient dans l'air plus d liumidiie

qu'il n'en peut dilioiuiie , & que par conféquent le fperme ne (e defsèche

que lentement , il s'y (orme encore d'autres criftôux dont la forme varie"

beaucoup; tantôt: ce (ont des lames rhombcïdales
;

quelquefois des

prifnies à Ci\ faces , & quclqueft is dts odaëdres. A cette température le

iperme ne fe dclièche pas parfaitement, il relie mou Si dudile; n-.ais à

la température de l8 à 20 def;rés , lorfque l'air eft bien [ec , il perd la

plus grande partie de fon humidité , devient demi-tranfparent comme

de lacorne, 5i fe cafl'e en produif.lnt un bruit fec. 11 perd par cette

deflîcation IcS 0,9 de (on poids.

Expofé en grande miifîe à l'air chaud & humide , par exemple à 20

degrés du thermomètre de Réauinur, & ~J de l'hygromètre de Sauflure,

jl s'altère avant de fe deliecher; fes principes reagiiFert les uns fur k's

autres ; la mafle prend une couleur analogue à celle du jaune d'a-uf , &i

elle devient acide , (bit en abforbant l'oxigène de l'atmolphère, foit par

un partage du (icn propre entre fes principes; le (perme dans cette cir-

conftance répand me odeur de poillon pourri , Si le couvre d'une grande

quantité de i'jfft'S feptica de Linné.

Nous voyons donc que la matière fpermatique, expofée à l'air,

prélénte des phénomènes différens , fuivant que ratmofplière tll plus o\x

nroins chaude &: humide; qu'à la température de lO degrés elle com-
mence par fe liquéfier , le couvrir d'une légère pellicule; que bientôt

après il s'en fépare des criftaux allongés ^ tranfparens ; qu'enfuite la

pellicule s'épaifiît , qu'il s'y forme des corps blancs & opaques
; qu'enfia

il prélente quelquefois , lorfqu'il fe defsèche lentement , des criflaux

hexangulaires ou oiîlacdres. Avant de décrire la manière de féparer

chacune de ces fubftances les unes des autres , & d'en examiner la nature

& les propriétés , nous croyons devoir préfenter auparavant l'action de

différentes fubflances fur le fperme entier.

Le calorique n'a pas d'effet bien fenfîble fur la matière féminaie au

fortir du corps; feulement il en accélère la liquéfaction; & lorfqu'elle

eft pafFée à cet état , il ne la coagule point , comme il fait fur beaucoup

d'autres matières animales. Une grande quantité de calorique mife à la

fois en Conrad avec le fpeime en fépare les principes, en détruifanc

l'équilibre qui exifte entr'eux ; l'humidité s'en didipe la première; enfuite

il fe noircit, fe bourfoufïie , & répand des fumées jaunes, empyreunia-

tiques & ammoniacales. Il refte dans le vafe où le fperme a été diftillé

un charbon fort léger, qui brîile facilement, & laiffe une cendre très-

blanche. Comme c'eft cette opération qui nous a donné le plus de
connoiflance fur la nature de l'humeur féminaie, nous y reviendrons à

la fin de cette difleicaûon.

/
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La matière fpermatique avant de s'être liquéfiée , n'eft pas dilToute par

l'eau froide; pat une agitation to;te , elle ne fait même que s'y divifet

en petits morceaux , en communiquant à l'eau une légère opacité. Dans
l'eau chaude elle ne fe dillouc pas davantage i elle devient au contraire

opaque, & fe retire fur elle-même en s'attachant à la baguette qui

l'agiteil'eau chaude prend aufTi une couleur opaline. Lorfque le fperme eft

devenu liquide à 1 air , il (e combine très-faci'ement à l'eau froide Si

chaude-, l'alcohol ou efprit-de-vin & l'acide muriatique oxigéné féparenc

cette fubflance de l'eau fous la forme de flocons blancs.

Tous les aikalis tdcilitent la combinailon du fperme avec l'eau; mais
pour cela il faut que ces fubftances aient un certain degré de concen-
tration.

La chaux vive ne flégage point d'ammoniaque de cette fubflance

fraîche -, irais quand elle a refté quelque tems à l'air chaud & humide,
elle en dégage une grande quantité. Il fe forme donc de l'ammoniaque
pendant l'expofition du fperme à l'air.

Les acides diilolvent le fperme avec beaucoup de facilité, & cette

diflolurion n'ell pas enfuite décomptTée par les aikalis , la diflolution

alkaiine de cette lubflance n'eft pas ron plus décoiiipufee par les acides.

Le vin , le cidre, l'uiine , &c. dillolvent suffi le (perme , mais ce phé-
nomène n'a lieu qu'en raifon de l'acide que ces fubllar.ces contiennent

,

car quand l'urine Si les autres liqueurs ont été privées de leur acide libre

par quelque caufe que ce foit, elles ne le dillolvent plus. De l'eau

amenée à -peu -près au même degré d'acidité que celui de l'urine

par l'acide fuiturique , a acquis auHî la propriété de difïoudre le

fperme.

L'acide muriatique oxigéné, au lieu de difïoudre le fperme comme les

autres acides , le coagule en flocons blancs
, qui ne font point diliolubles

dans l'eau, ni même dans les acides qui auroicnt diOcus le fperme aupa-
ravant. Cet acide coagule aufli le fperme qui s'tll liquéfié à l'air. Si l'on

met une grande quantité de cet acide fur l'humeur féminale, il lui donne
une couleur jaune femblable à celle de la matière qui coule à cer-

taines époques des gonorrhées , & principalement vers la fin de ces

maladies.

Cette différence d'aûion de l'acide muriatique oxigéné d'avec celle

des autres acides fur la matière fpermatique, tient fans doute à la fixation

de l'oxigène de cet acide, car il perd Ion odeur dans cette circonftance.

Nous reviendrons (ur cette adicn de l'oxigètie fur les humeurs animales

dans une autre circonftance , en parlant de l'épaiffiflement ft: de la colo-

lation de l'humeur des bronches , du mucus des narines, des larmes qui

ont féjourné dans le fac n .fal , &c.

Les (éls de baryte ne fon,t pas décompofés par la liqueur féminale qui

a été liquéfiée dans un vafe fermé., m^is ils Je font car celle qui a refté
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quelque rems à l'air & dans laquelle il s'eiï formé des cnllaux rlioni-

boïdaux.

Les fels calcaires fonr décompofe's par le fperme qui a eu le contaâ: de

l'ait , & par celui qui n'y a pas été expofé.

Les fels métalliques font tous décompofés par le fperme dans l'une

& l'autre condition.

Ces faits démontrent que la matière fpermatique contient une fubftance

alkaline pure &: non combinée avec les acides , Si que cet alkali enlève

peu-à peu de l'air armofphérique l'acide carbonique ; ct(\ pourquoi le

fperme devienr, au boat d'un certain tems , fufceptible de déconipolet

les fels barytiqiies.

Après avoir fait connoître cornaient le fperm; fe comporte avec

plufieurs autres corps, nous examinerons les diff.rentes fubftjnces qui

fe réparent de cette humeur pendant qu'elle eft expofée à l'air.

Nous avons vu que cette lu'oftance expolée à l'air s'y liquéfioir , &
qu'elle dépofoit quelque tems aprè^

,
par une légère évaporation fpon-

tanée, des Ciiftaux rranfparens , & qui ont une figure particulière que

nous avons décrite plus haut. On peut obtenir ce? criftaux ifolés en

décantant la liqueur qui les furnage, mais elle entraîne toujours avec

elle, par fa vifcofiré ,
quelques-uns de ces criftaux. L'eau en écartant les

molécules de cette liqueur & diminuant par conféquent fa vifcofité ,

peut êtreemployééavec luccès pour affoiblir l'adhérence qui cxifteentr elle

& les crirtaux , & pour obtenir ceux ci à parr.

Ces cridaux ainli fépaiés n'ont ni odeur ni faveur; ils font durs Si

croquent fous les dents. Ils fe fondent au chalumeau en un globule

blanc opaque qui s'entoure dune flamme jaunâtre, pendant qu'il eft

fondu fjr le cha bon. L'eau ne les attaque poinr. Les alkalis & les

fubfiances falino-rerreufes ne lui font point éprouver d'altération. Les

aci les minéraux , celf-à-dire , nitrique & tnuriarique , les difîbivenr fans

produire d'efferve'cence ; l'eau de chaux & les alkalis produifent un

précipité dans les dilTolutions de ces crilfaux par les acides. L'acide

oxalique y fait auffi un précipité. L'alcohol mis dans la diffolurion muria-

tique épaiflîe de cette matière, en dilTout une portion qui préfenre tous

les carsdères du muriare de chaux , Se il refte une autre fubftance qui fe

fond au chalumeau en un verre tranfparent qui fe dllîiîut dans l'eau ,
qui

précipite l'eau de chaux , & rougit les couleurs bleues végétales.

Ces expériences démontrent qne la nature de ;es criftaux eft analogue

à celle du phofphate de chaux ou la bafe des os.

Nous avons dit auffi que le fperme , après avoir fourni les premiers

criftaux dont nous venons de parler, offroit à fa furface beaucoup de perits

corps blancs opaques; nous Jes avons féparés de la matière mucilagineul'e.

qui fait la plus grande partie de la femence , de la même manière que les

premiers, en ajoutant une certaine quantité d'eau. Nous avons fait fur ces
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corps plufieurs expériences qui nous ont prouvé qu'ils croient àe la

même nature que les premiers , & qu'ils n'en difFéroient feulement que

par l'opacité. Comme le fperme defTeché eft difloluble dans l'eau,

î'alkali , aue les expériences antécédentes nous onr indiqué dans cette

fubflance, ne peut pas en être fépàté par ce moyen. Il nous a donc fallu ,

pour obtenir cette fubftance faline à part, chercher un autre procédé ;

celui de la combuftion nous a paru pouvoir remplir cet objet. En
conléquence, on a pris^O grains de fperme defTeché, qui en repréfentent

^oo en les multipliant par lO. On les a expofés au feu dans un creufet

d'arujle blanche; aux prcfiniers degrés de chaleur il s'eft ramolli , il a

pris une couleur de croûte de pain , & a répandu une fu.^lée jaunâtre

qui avoir l'odeur de la corne brûlée; 3. une chaleur un peu plus torre,

la fumée s'eft épaifiîe , & fa couleur s'ell foncée; la matière contenue

dans le creufet s'eft gonflce, a noirci & a exhalé une forte odeur d'ammo-
niaque ; lorfqu'à une chaleur violente la matière ne répandcit plus

d'ammoniaque , on a retiré le creufet du feu , & Icftivé le charbon. La
leilîve évaporée a donné des crillaux en lames rhomboïdales, qui faifoient

efFcrvefcence avec les acides, & qui donnoient du fulfate de foude avec

l'acide fulturique,& du muriate de foude ou ftl marin avec l'acide

r.iuriatique.

Cet alkali étoit donc de la foude : il y en avoit neuf grains.

La matière alkaline étant fépatée du charbon par la lixiviation , on a

continué à faire brûler , ce qui s'eft opéré avec facilité ; ik il a fourni i j
crains d'une cendre blanche dont voici les propriétés : expofee fur un
charbon à la flamme du chalumeau , elle fe fond en un émail blanc

opaque, qui répand une lueur phofphorique tant qu'il eft fondu; cet

émail expofé à l'air après avoir été aiufi tondu, fe délite & fe charge

d'un peu d'humidité; il fe difTout dans les acides , & fa diffolurion a tous

les caradères de celle du phofphare de chaux. Cette matière eft

donc fembiable aux criftaux qui fe dépofent du fperme expofé à

l'air.

11 réfulte des faits que nous avons expofés , i". que la liqueur féminale

eft une humeur qui jouit de quelques propriétés particulières & que nulle

aurre ne partage; 2°. qu'elle eft conflamment alkaline, & que la caufe

de cette alkalclcence eft la foude, dont elle contient environ 00,I ;

^°. que les ciiftaux qu'elle dépofe pendant fon expofîtion à l'air, font

du phofphate calcaire tranfparent , & régulièrement criftallifé , ce qui

n'avoir point été obfervé julqu'aduellement dans aucune circonftance ;

Of". que les corps blancs qui s'y forment quelques jours après le»; premiers,

font auffi du phof|.>hare calcaire, mais opaque & irrégulier; y", que dans

un air humide, au lieu.de fe deflécher , elle jaunit , devient acide, &
préfente une grande quantité de byfîus feptica ; 6°. qu'elle n'eft pas

diIToluble dans l'eau, li elle ne s'eft pas auparavant liquéfiée; njais
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qu'elle y eft dilToluble, même étant sèche, apiès avoir fubi ce changement

dont nous ne connoiffons pas la caufe.

Proportion des principes du Spermei

D'eau poo

De mucilage 6o

De foude .' lO

De phorphate calcaire 50

1000

En réfléchifTan: fur les différens phénomènes que la liqueur féminale

nous a préfeiités pendant fon analyfe , nous voyons que beaucoup

d'entr'eux nous font inconnus dans leur caufe, fur-tout ceux de (a

liquëfadlon après être fortie du corps, de fon indilfolubiliré dans l'eau

avant de s'être fondue, 6c de fa didolubiljré après être pillée à cet érat,

de la diflolutian du phofphate calcaire dans cette liqueur , & de fa

criftallifaticn par une légère évaporaiion. Nous avons vu que ce n'eft

pas fair ni les corps qui peuvent y être diflous
, qui font la caufe de la

îiquéfadlion de la femence , puifque renfermée dans un vafe exaiSlemenc

bouché & donr elle remplifïoit entièrement la capacité , elle a de même
éprouvé ce changement. On feroit tenté auflî de ne point l'attribuer au

calorique, vu qu'elle n'augmente pas fenfiblement de volume, & qu'elle

diminue notablement de confi fiance à mefure que la portion de calorique

qui efl inrerpofée entre fes molécules , fe met en équilibre avec celui de

l'atmofphère qui eft ordinairement en moins grande quantité : à quoi

donc l'attribuer î C'eft ce qui refîe à déterminer par robfervation &
l'expérience. Si l'on vouloir fe livrer à des hypothèfes, l'on pourroit dire

que c'eft en perdant la régularité & l'organifation dont le fperme femble

jouir en forrant des vailleaux feminifères
,
qu'il fubit cette altération

,

mais la caufe en refteroit toujours inconnue. J'ignore aufîî par quel

moyen le phofphate calcaire eft diiïous dans la femence; eft-ce à l'aide

de l'alkaii de Is foude? mais il n'a pas encore été démontré par l'expé-

liencè chimique que cette fubllance faline peut être difîoute dans l'eau

par la foude, & qu'elle peut en être féparée fous une forme régulière &
tranfparente par l'évaporation.

La matière mucilagineufe de la femence contribueroir-elle à cette

difTolubilité? C'eft affez vraifemblable , mais nous l'ignorons partaite-

irent.

La criftallifation de cette fubftance fous deux formes eft plus facile

à expliquer. Dans le premier cas où elle fe dépofe fous une forme géomé-

trique



SUR L'BIST. NATURELLE ET LES ARTS. 6;

trique & tranfparente , elle trouve aiïez d'Iiumidité pour que fes lames

puiflent s'appliquer très-exadement les unes fur les autres, & à la même
diftance, & pour tarder une portion de cette eau à l'érat folide entre

chacune d'elles. Dans le fécond cas, dans lequel le phofphatc; calcaire fe

préfente fous la forme de petits globules opaques Se irréguliets, c'eft

qu'il s'eft réparé trop promptement de la liqueur , & la réfiftance que fes

molécules ont rencontrée dans le liquide épaiffi a furpailé leur attradloH

pour elles-mêmes, & elles font reliées à une trop grande diftance les

unes des autres pour laiffer pafTer la lumière, en raifon des intetftices qui

font entr'elles.

La ctiflallifation de la foude dans le fperme expofé à l'air eft toute

fimple à concevoir ; c'eft l'acide carbonique qui eft en dilToIution dans

l'atmofphère , qui fe précipite dans cette fubftance & fe folidifie avec elle

en prenant l'une & l'autre une forme régulière. Ces faits oni été bien

prouvés par les fels batytiques.

Quant à la matière animale & mucilagineufe de la femence, nous

avouerons que nous ne connoiffons pas exadement fes propriétés
,
parce

que nous ne l'avons pas obtenue ifolée & féparée des corps auxquels

elle eft unie dans fon état naturel. Nous ne doutons pas cependant que

ce ne foit à elle que l'on doive attribuer la propriété de devenir liquide

en refroidifîant, & de refifterou d'obéir à l'adion de l'eau, fuivant qu'elle

a été liquéfiée ou non.

OBSERVATIONS
Sur un Monjlre né à Reims le y Janvier lyS^ ;

Par M. C A Qué, Médecin de l'Hôtd-Dieu de Reims.

J_iE 7 janvier 1789, il eft né à Reims en Champagne, département

delà Marne , de Marianne Carré , âgée d'environ trente-quatre ans ,

femme du (leur Joannès, peigneur de laine, rue Tourne-Oifon , un
monftre mâle, qui a été baptifé une demi-heure après fa nailFance en

l'églife paroiflîale de Saint Etienne comme formant deux individus

,

fous les noms de Jean & de Pierre, ils furent enterrés le 12 du courant,

La mère avoir eu trois garçons en trois couches depuis l'âge de vingt-

fix ans.

Le monftre avoir deux têtes & quatre bras .bien conformés , deux

poitrines qui fe confondoient au-dehors latéralement & inférieurement,

un feul ventre & deux extrémités inférieureî. ( Planche ),

Tome XXXIX, Pan. IL, i-j^i, JUILLET. l
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Des deux tètes celle qui étoit à la droite du corps appartenant à Jeatij

étoit la plus gfofîe ; fa circonférence prife de la partie antérieure Si.

inférieure du coronal à la partie pollétieure & moyenne de l'occipital

t'toit de douze pouces & demi; de deiTous le menton jull]u"au fommec

du coronal ou vertex , elle étoit de la même grandeur.

La tête gauche ou celle de Pierre, ne différoit de l'autre que d'un

demi-ponce mcfuree d'après les mêmes dimenfions.

Les deux têtes étoient couvertes dans la partie chevelue de cheveux

châtains d'une grandeur ordinaire.

Le co! de l'un & de l'autre étoit auflî dégagé qu'il l'cfi: dans les enfans

du nicmc âge.

Le moritre dans fa plus grande haureur, qui étoit du fommet de

Jean à le'tiêmiré des pieds j avoit dix-huit pouces de haut, & dans fa .

plus erande largeur, qui éroit de l'extérieur de l'épaule droite de Jean à

celle de l'épaule gauche de Pierre , neuf pouces.

Le poids eu monllre étoit de dix livres.

La fituation tefpedtive étoit telle que Jean étant couché horifonta-

lement fur le dos , Piètre fe trouvoit couché fur l'oreille droite , en forte

qu'on voyoit celui-ci de profil , lorfqu'on regardoir l'autre tn face.

Tous deux avoient chacun deux bras à- peu-près égaux de fept pouces

de lonçi , la n'.efure prife fous l'aiflelle jufqu'à IVxnêinité des doigts.

Jea'.i de j'evérieui d'une épaule à l'autre avoir cinq pouces & demi de

largeur , tai di- que Pierre n'avoit que cinq pouces; les dimenlîons des

poitrines fupérieurement étoient en proportion ; elles étoient bien

diflin(5les,& elles n'avoient chacune qu'un feul mammelon extérieur,

c'elt à-dire 5
que Jean l'avoit à droite & Pierre à gauche; au-deflous du

fein intérieurement fe faifoit la réunion des deux bulles , le refie plus bas

formoir un feul & même corps qui leur étoit commun. A en juger par

l'extérieur , il fenibloit cependant plus appartenir à Jean qu'à Pierre, ce

dernier paroilTant enté Si comme greffé fur l'autre.

Il n'y avoit pour les deux qu'un nombril & qu'un feul cordon

ombilical. La largeur du ventre à la hauteur de l'ombilic étoit de cinq

p-iu^es, & fa circonférence prife un peu au-deffous, de onie pouces Se

demi.

De la partie fupérieuredu pubis à la partie fupérieure de la joniSion ou

ccmmiffure des deux poitrines , la diflance étoit de (ïx pouces.

L'ombilic fe trouvoit à vingt-une lignes au-deflus du pubis 8c à quatre

pouces trois lignes de la réunion ci-dc(Ius mentionnée.

La verge avoit dix-huit lignes de longueur for quinze lignes de cir-

conférence -, le fçrotum étoit de la grandeur ordinaire , mais les tefticules

n'y étoient pas defcendus.

La longueur des extrémités inférieures prife d'entre les cuifîes n'étoit

que de fix pouces, elles écoieat en proportion plus petites & pus minces
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que les extrcmités fupérieures : le? jambes ainfi que les pieds étoient un
peu de travers & tournés en dedans , fur-tout celle du côté gauclie.

Ce mon flre retourné fens delTas-defîous, de manière que Jean étoit

couché fur la face, on appercevoit la direflion des dL'ux colonnes

épinières qui formoient un angle d'environ quatre-vingts degrés , &
venoient fe confondre au facruni.

La colonne vertébrale de Jean étoit droice : celle de Pierre étoit

voi^itée à la région lombaire.

La diflance de la nuque de Jean à l'extrémité du coccix étoit de huit

pouces : celle de Pierre de fept pouces & demi.
L'extrémité du coccix fe trouvoit à fept pouces de la partie fuuérieure

de la réunion des deux buftes.

Le monflre étoit imperforé, & à l'endroit où devoit être l'anus il y
avoir une petite appendice cutanée de deux lignes de longueur.

Au-defTus , à un pouce de diflance fur la partie moyenne du facrum , i!

fe trouvoit à la peau un trou borgne de deux lignes de profondeur S>C

d'autant de diamètre.

Lors de l'accouchement la têre de Jean fe préfenta la première , &: le

corps fut arrêté par la réfiftance qu'oppofoit au détroit fuperiei'r du bsdin ,

le bufte ou la tête de Pierre ; ce qui détermina à employer le forceps ; la

difficulté de l'extradlion d'un pareil monftre augmenta néceffairement la

corapreflîon & les tiraillemens que Jean eut à fupporrer; aulfi, quoique

le plus fort en apparence, ne vécut-il qu'une heure après la couche,
tandis que Pierre, plus foible ,Iui furvécut de dix heures.

Le dimanche 11 janvier on fit l'ouverture du cadavre de ce monftre.

Les mufcles du bas-ventre ne préfentèrent rien d'extraordinaire; ceux

de la droite parurent appartenir à Jean , de même que ceux de la

gauche à Pierre.

On découvrit une feule veine ombilicale qui alloit au foie, & deux
artères ombilicales de grofleur ordinaire qui fe plongeoient dans le baflîri

commun ; l'ouraque étoit petit.

A l'ouverture du péritoine on apperçut le foie dans l'hypochondre

droit, & la région épigaflrique de Jean & le fond de l'eftomac dans

l'hypochondre gauche de Pierre.

Les régions ombilicales, iliaques & hypogaftriques étoient couvertes

pat l'inteftin colon, dont les dimenfions , ain/î que celles du redlum ,

étoient d'un volume confidérable. La circonférence du colon dans

l'endroit le plus dilaté étoit de quatre pouces & demi; fon afpe<ft étoic

d'une couleur brune, & il étoic en partie rempli d'air & de meconium.
En foulevant le foie qui paroiiïbit à droite , on découvrit fous le grand

lobe une vélîcule du fiel appartenant à Jean ; le foie de Pierre qui étoit

réuni & confondu avec celui de Jean , éroit profondé. nent enfoncé dans

la région épigaftrique, & fembloic paifer derrière l'eftomac du même
Tome XXXIX, Paru IL i-j^i, JUILLET. I 2.
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ïojet , il avoir une véficule du fiel feinblable à celle de Jean ; à Ja

commilTure ou réunion des deux foies, on appercevoit les lobes de

fpigel, dont l'un des deux étoit flottant.

11 y avoit un leul finus pour la veine-porte qui pénétroit le foie à fa

partie moyenne, un peu plus vers Jean que Pierre.

L'eftomac de Jean étoit fort enfoncé , &: paroiffoit fitué profon-

dément dans la régioti épigaftrique , on ne put le découvrir qu'après

avoir détaché le foie; celui de Pierre au contraire fe préfentoit à

Textétieur.

L'un & l'autre d'un petit volume , aboutifToit à de petits inteftins

crcles particuliers qui étoient firués fort haut dans les régions épigaftriques

& hypochondiiaques gauche & droite internes : ces inteftins féparés

étoient d'une longueur proportionnée Si fe confondoient environ lis

pouces au-defTus du cœcum , où alors ils fe terminoient en un canal

commun.
L'appendice vermiculaire & le cœcum étoient dans la région iliaque

droite de Jean ; près du cœcum le vohime du colon étoit déjà nès-

confidérable : fa difîenfion continuoit jul'qu'au re<î>urn ,
qui lui-même

d'abord très-dilaté fe terminoit étroitement dans le fond du baffin dernère

la veffie.

La rate de Jean , fituée dans l'hyporhondre droit , étoit d'une forme

longue-, celle de Pierre, fituée dans l'hypochondre gauche, étoit d'une

forme ronde.

Jean n'avoit qu'un rein, fitué dans la région lombaire droite, dont

l'uretère aboutiffoit à la veflîe commune : Pierre de n ême n'avoit qu'un

rein , fitué dans la région lombaire gauche ,dont l'uretère defcendoit de

fon côté à la veffie commune.

Les reins gauche de Jean & droit de Pierre ne paroilToient aucunement

,

à moins qu'on ne voulue prendre pour tels de petits corps glanduleux de

la grolTeur d'une lentille qui fembloient n'avoir aucun conduit excréteiti

de la nature des uretères.

La veffie proprement dite, commune aux deux fujers , fituée fous le

pubis , avoit des parois ttès-épaifles , elle étoit vuide & d'une très-petite

capacité.

Au fond du batfin derrière le redum étoit une poche membraneuse

dont les parois étoient afiez minces & de la grolTeur d'un maron; elle

étoit remplie d'une liqueur émulfive demi-laiteufe & mucilagineufe: en

portant le doigt dans cette efpèce de faulTe veffie , il fembloit qu'il y eût

un fphinfter à Ja partie inférieure, malgré qu'on ne pût y découvrk

aucune iffue.

Le ventre étoit féparé des deux poitrines par deux diaphragmes réunis

latéralement par leurs fibres charnues, en foite qu'Us fembloient n'e»

formel qu'un feul à deux centres nerveux.
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L'intérieur des poitrines parut dans l'état ordinaire -, le cœur de Jean
avoit la pointe tournée du côté gauche, & celui de Pierre la pointe du
côté droit.

LETTRE
DE L. P ATRIN,

AUX MINÉRALOGISTES,
Sur la quejlion j s'il eft utile à la Science de raflembler,

dans un dépôt public , les Minéraux^ /'tir ordre ae pays.

M ESSIEURS,

Petidant huit ans qne j'ai employés à parcourir J'Afie boréale & à
vifi'er les mires de la Sibérie Si de la Daourie, j'ai raffemblé une
cciltélion d'environ deux mille échantillons , la plupart d'unt grande
beauté, & cjui offrent les variétés principales que produit chaque mine en
particulier.

A' jiurd'hui je me propofe d'en faire hommage à la Nation; & comme
j'ai t"u'e riia vie affcdionné d'une manière particulière Je Mulacum du
Jardii. dti Plantes ( ci-devant /e Cabinet du Roi), c'eft le dépôt que je

choifis pour confacrer à l'utilité publique ce fruit de mes travaux.

Je nt parle pas de ma fuite de roches que je me réferve pour un travail

géologique.

Ma colledion libérienne doit-elle être confondue avec les autres
minéraux du Mufxum fuivant l'ordre des fubflances î ou convient-il

qu'elle fallè corps àpart?c'eft fur quoi je vous prie, Meflîeurs, de
prononcer. On s'attend bien que l'amour paternel me fait pencher pout
ce d;;rnier parti ; mais comme j'ai efTenriellement pour but Je ptorrès de
la fcience, s'il vous paroît plus utile de la mêler avec la colJedion
générale ,

j'y foufcrirai volontiers.

Indépendamment de toute confidération perfonnel le, voici les motifs
qui me déterminent à dcfîrer que non-feulement ina colkdion dé Sibérie

ne foit pas démembrée, mais encore que l'on s'efforce de raiïembler des
coUeftions particulières des autres principaux pays de mines.

Tous ceux qui vifitent les filons favent que les produits minéralo-jiques

d'une contrée ont un afpeft particulier qui les diftingue des autres
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minéraux rie même nature; & ce n'eft que par l'habitude qu'on acquiert

la coiiiioiiTance de ce faciès qui ne peut ie décrire. Ce feroit donc un
fervice à rendre à ceux qui cultivent férieufement la Minéralogie, de leur

préfenter des coUeiftions pur ordre de pays : ce feroir en quelque

jnanière les faire voyager de mine en mine fans fortir de Paris,

J'ai vu de très-habiles gens qui étoient de cet avis : d'autres perfonnes

dont je refpede infiniment les lumières . étoient d'un avis contraire ; mais
il me fernble que ce qui les détermine eft plutôt la difficulté dans
l'exécution du projet , que fon manque d'utilité.

Je fens en effet copbien il eft difficile de le réalifer complettement :

jufqu'ici la pluparr des voyageurs minéraiogifles n'ont pas fait d'afTez

longs féjours près des différentes mines pour en raffembler les princi-

pales variétés -, & ils fe font contentés de rapporter les échantillons les

plus fpécieux , ce qui ne donne de ces mines qu'une idée fort imparfaite

ou prefque nulle.

Mais fi l'on met à cet objet quelqu'importance , & je fuis perfuadé

qu'avec le tems on y en mettra, alors on employera les moyens conve-

nables pour fe procurer ces fuites particulières. Je vois trois moyens
principaux : premièrement, par l'intervention direde du gouvernement,

qui demanderoic aux cours étrangères les produits de leurs mines ; mais

ce parti feroit le moins bon : tout ce qui fe fait en ce genre pwr la voie

miniftérielle eft rarement utile à la fcience. En fécond lieu, on pourroit

s'en repofer fur le zèle gratuit des voyageurs ; mais ce moyen feroit

lent , incertain, & fujet à des inconvéniens, car les voyageurs pourroient

avoir moins de connoiffances que de bonne volonté. Je fuis bien loin

cependant de rejetter ce moyen ; il n'y faut que des modifications.

Enfin, le parti qui me paroîtroit le plus avantageux , feroit d'employer

des hommes verfés dans la connoilfance des mines, dont la dépenfe

feroit payée par le gouvernement, ce qui fe réduiroit à peu de chofe;

car les voyages qui ont les fciences pour objet , lorfqu'ils font débarraffés

du fafte &: du fracas des entreprifes miniftérielies, font de tous les voyages

les moins difpendieux.

On objectera peut-être, que ces collerions une fois faites il faut les

placer , & que cela entraîneroit de grands frais ; mais comme j'attache

bien moins à ce projet une idée de magnificence que d'inftrudion
, je

crois que la dépenfe du local fe réduiroit à bien peu de chofe ; & C\ l'on

choifilToit pour lieu de dépôt le Jardin des plantes, on pourroit, fans

rien déranger au Mufïum , trouver facilement dans les bâtimens qui en

dépendent, de quoi placer les collerions qui fe feroienr pendant un

grand nombre d'années. Le Mufaeum aâuel feroit toujours le cabinet

d'appareil pour les amateurs en général ; & les fuites dont je parle

ferviroient à l'étude férieufe de la fcience.

Si ce plan éroic adopté, ma coUedion rempikoir déjà la tâche la plus

I
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pénible; car je ne crois pas qu'il y ait de minéralogie plus difficile à

raflenibler que celle de la Sibérie
,
par les obftacles de toute efpèce que

prélente un voyage auffi fcabreux dans d'afFreux délerts de plus de douze
Cens l.eues d'étendue, où les friniats régnent neuf mois de l'année, ÔC

où il faut récellairement faire un féjour trcs-long pour raflTembler les

échantillons efTenrieis de fes nombreufes minc'S.

Ma colL'diion d'ailleurs a' été jugée par les connoifTeurs , en même-
tems l'une des plus inftrudives & l'une des plus bt^lles qui aient été

fanes. Le feul reprocbe de quelques perfonnes, c'eft qu'elle contient ce

qu'ils appellent des doubles; mais j'obl-rve que ces prétendus doubles,

ou font inftruûifspar les tranlîtions qu'ils préfenrent, ou Ibnt intéreiïans

par leur sjrande beauté qui les fait aifénient pardonnet dans un établifTe-

ment public, tels que les cuivres natifs crillallifés & en végétation , le

cuivre rouge odtsëdre tranfparent qui eft (i.rare; les fuites d'éniéraudes;

& de topafes de diverfes nuances &: dans toutes fortes de gangues ; la

plui^arc en écliantiilons d'un volume énorme , &c. ou bien ils fonc
nécciTaires pour conflater certains faits qu'un échantillon fcul pourroit

ne faire regarder que comme un aKcidenc particulier ; telle eft une fuite

-de géodcs de calcédoine remplies de poix de montagne , & de diverfes

- criftallifations quartzeufes & calcaires: aflemblage qui, je crois, ne fe

trouve que fut les bords de la Chilca en Daourie. Je dis la même chofe

à l'égard du fpath de zinc en petits grains ovoïdes chatoyans comme des
perles, diiléniinés fur àes ftaladiites ferrugineufes capillaires, & autres

gai-.gues de même nature, avec cette circunftance remarquable, que ces

grains qui ont depuis une demi-ligne jufqu'à trois lignes, font tous

d'un même volume fur le même échantillon : il faut néceflairement

plufieurs morceaux de comparaifon pour conflater ce fait, ainlî que la

nouvelle forme fous laquelle fe préfente ici ce fpath de zinc. On me
blâme encore d'avoir réuni une douzaine d'échantillons d'émeraudes de
Daourie qui font articulées comme les bafaltes, les unes en relief& les

autres en creux; mais j'ai penfé que ce fait qui paroît fi fînguliet à
plufieurs favansj ne fauroit avoir trop de preuves réunies.

Quoi qu'il en foie , Meiïîeurs
, je m'eftimerai trop heureux fi vous

jugez mes travaux utiles, & fi l'exemple de mon dévouement peuc
déterminer d'autres citoyens à rapporter de nouvelles richeflès dans ma
patrie.

P. S. Comme je defirerois de grand cœur qu'on perdît le ftérile

ufage des complimens, j'efpère qu'on voudra bien ne pas m'en faire fut
mon patriotifme ; car il ne doit plus paroître extraordinaire en France
de vouloir faire le biea.
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OBSERVATIONS ET ESSAIS
Sur le Menakanite , efpèce de Sable attirable par l'Aimant j

trouvé dans la Province de Cornouailles ;

"Par M. William Gregor : communïqnù par CAuteur

à M, Cr E L L j & cradu'us des Annales Chimiques de ce Savant,

$. I. Vj E fable fe trouve en grande abondance dans une vallée de la

patoiiïe de Menakan ,
province de Cornoaailles. Cette vallée efl traverfée

d'un ruiffeau, dont la fource principale efi dans les vallées de Gonhilly :

la couleur de ce fable eft noire; à l'extérieur il a la plus grande reiïemblance

avec la poudre à canon : les grains dont il eft compofé font de différente

grofleur, mais fans figure déterminée; on le trouve toujours mêlé d'ua

autre fable, d'un blanc fale, dont les grains font infiniment plus fins. La
pefanteur fpécifiqiie de notre fable , après qu'il fut féparé , à l'aide d'ua

tamis , du fable blanc fale, s'eft trouvée à l'eau diftillée félon la méthode

de M. Lugart , comme= 4,4.27 : i. On le réduit aifément en poudre

très-fine, qui eft attirée par l'aimant.

§. 2. Un grain de ce fable, expofé à la flamme du chalumeau , ne

décrépitoit point; rougi au feu, il acquiert étant refroidi une couleur plus

claire. Lorique l'on ajoure une petite quantité de ce fable à un globule

de fel microcofmique , il n'y produit aucun changement fenCble. Ce flux

en tire cependant une couleur verte , qui difparoit aufll-tôt que la maflè

eft refroidie : on n'obferve aucun changement dans cette expérience, la

mafTe étant expoféa au centre de la flamme du chalumeau, ou vers fon

bord. L'adlion du fel microcofmique fur ce fable efl infiniment plus forte,

lorfque ce dernier eft réduit en poudre très-fine, la couleur verte que la

TnalTe encore chaude acquiert eft bien plus vive , mais cette même couleur

fe change en brun auflî-tôt que le tout eft refroidi; les parties dilToutes

de ce fable , reftent alors attachées au globule fous la forme de petits

flocons blancs.

Le borax paroîc diflbudre ce fable d'une manière plus efficace ; la

couleur verte qui en réfulte a plus d'éclat , mais fon changement en brun

n'a pas moins lieu lorfque le tout eft refroidi.

Ç. 5. (A) Cent grains de ce fable expofés pendant un quart-d'heure à

une chaleur qui les faifoit rougir , avoient augmenté d'un grain. Dans une

chaleur plus forte & foutenue pendant deux heures, cent grains de ce

fable fe font trouvés réunis au fond du (y:eufec ; leur poids éroit augmenté

de
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grain : dans une chaleur moins forte, mais dans laquelle la matTe

avoir refté pendant trois heures, j'obfervois ur;e augnientacion de poids

de 2 7 grains. La couleur noire du fable fecliage en brun par la calcination.

(B) Une petite portion de ce fable réduite en poudre, niciée avec

quatre fois autant de nitre, ne détonne pas, mais on y découvre (.juelquts

vertiges de manganèfe. (C) Une once de ce fable , mêlée avec deux onces
d'alkali fixe, ayant été mife dans un creufet de fer, & rougie jufnu'à

l'incandefcence, s'eft trouvée réduite au fond du creufet en une maffe de
couleur d'olive. Les parties diffolubles que cette mafle contenoit furent

extraites par le moyen de l'eau dirtillée. La ledive qui en réfultoit fut

éprouvée avec l'acidf nitreux
,
qui en précipitoit douze grains d'une terre

blanche
,
qui ne préfentoit aucune des qualités qui diftinguent la chaux

de wolfram & de la molybdène. (D) L'alkali caurtique, volatil & fixe ,
ne paroiffent pas avoir d'aclion fur cette terre.

§. 4. Cent grains de ce fable réduit en poudre très-fin-«, furent mis
dans un flacon rempli d'eau di(lilléc;le vafe fut mis en digeftion pendant
1 efpace de deux heures : on augmenta enfuite le feu , au point que l'eau

rtda en ébuUirion pendant un quart-d'heure. Quoiqu'on avoir laiflé

féparer le liquide pendant plufieurs heures , il confervoit toujours un air

trouble, femblable au chocolat à la crème : en le filtrant il parfoit 3
travers le papier fous forme de laie, fans dépofer le moindre précipité

poudreux au fond du filtre. Je digérois de nouveau le reftant du fable

avec de l'eau diftiilée, & pouiïois le feu au point que la liqueur reftoit

en ébuUition pendant quelque tems : le liquide que j'en obtenois avoit

bientôt le même air trouble que le précédent. Je répétois la même
expérience plufieurs fois, jufqu'à ce que l'eau reftoit parfaitement claire.

Je porphiHfois le rertanc du fable, au point qu'il fut réduit en poudre
impalpable; cette poudre ayant été digérée & bouillie pendant plufieurs

heures avec de l'eau diftiilée , l'eau qui avoit fervi à cette opération n'a

préfenté aucune efpèce de folution ; le reftant de la poudre pefoit 8(5 -

grains, de façon que l'eau en avoit diiïous ij '- grains. La difTolutioti

troublée que je compare à du lait, ne s'éclaircifloit pas pendant plufieurs

jours , mais à la fin de la femaine , le liquide commençoit à s'épaiftir un
peu plus ; la furface du fluide qui furnageoit avoit la couleur de l'opale.

Apres quinze jours de tems cette même liqueur paiïoit encore à travers

le filtre fous foime de lait. La couleur du tournefol , ni du bois de Bréfil

n'en fut point altérée, & la diiïblution de l'alkali fixe & phlogiftiqué

de même que la diflblution de mercure dans l'acide nitreux & la teinture

des noix de galle n'y produifoit aucun précipité. L'acide virriolique

ayant été inftilié & mis en ébuUition avec notre liqueur laiteufe , la rend
tranfparente , fi l'on fait infpilTer ce mélange, il acquiert une couleur

bleue. En traitant pendant trois heures de ce fable calciné avec de l'eau

diftiilée , aucune efpèce de folution n'eut lieu.

Tome XXXIX, Part. il. 17^1. JUILLETf j;
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§. 5". L'acide nitreux très-pur n'avoit que trcs-peu d'adlion fur le

fable téduit en poudre très-fine; il n'en avoit extrait qu'une très-petite

portion de fer. L'acide marin de même que l'acide vitriolique, ayant été

inftillé dans cette folution iaite avec l'acide nitreux , ne produifoic

aucune efpcce de précipitation. L'acide marin ttès-ptirj diflillé fur ce

fable , en dillout la partie martiale, & en change la couleur noire : une

grande partie de ce labié lefle au fond fous la forme d'une mafle brune

tirait fir le rouge. L'eau que l'on emploie pour édulcorer ce réfidu
,

t rend , lorfqu'on la laiiïe pendant quelques heures fur le rélidu , une couleur

opaline, qui ne devient plus tranfparente. L'eau régale, comnofée de

deux parties d'acide nitreux , & d'une de fel marin , ne faifoit que très-

peu d'effet fur notre fable; trois onces de cette eau diftillée fur cent

grains,de ce fable n'en changeoit point la couleur, la poudre noire

leflée au fond reioit 88 j
giains. Une difîolution de vitriol martial

inftiUée dans l'eau qui avoit fervi à extraire ce fable, n'y occafionnoic

aucune précipitation ni changement ; il en étoit de nicme d'une diffolution

de fel ammoniac employée pour le même efîet.

§. 6. L'acide vitriolique afFoibli avec de l'eau diftillée & mêlé avec ce

fable pulvérifé en telle proportion que le mélange ne hlr pas trop liquide,

évaporé enfin à ficcité, a donné à la mafle une couleur bleue; en y
ajoutant un petit morceau de fucre, la couleur n'en a point été changée

ni détruite. Lorlque cette mafîe a été calcinée auparavant, elle n'acquiert

point de couleur bleue, &: (i l'on prend une trop grande quantité de

l'acide vitriolique, le fable fe précipite au fond du vale, & la folution

n'a lieu qu'imparfaitement. En ajourant de l'eau à la malle bleue, il fe

forme peu-à-peu à la furface de cette poudre une couleur jaune. En
fecouant le valé, on voit flotter dans la liqueur de petits nuages bleus, qui

fe changent en gris, à mefure que la dillolution devient plus parfaite : à

la fin la liqueur devient d'un jaune foncé. En décantant la diiïolution

jaune, pour mettre de l'aride nouveau fur le réfidu, la dillolution devient

d'un jaune plus clair, & le réfidu prend également une couleur moins

foncée que la première fois. Lorfqus tout le fer que ie fable contient efl:

dillo-js, la folution ne fe colore plus , & le réfidu contrai'le une couleur

blanche. Plus l'on répète cette opération, moins l'acide agit fur le réfidu.

La poudre blanche étant calcinée, il devient alors d'un brun rougeâtre ,

& fe didouc plus facilement dans l'acide. Par une calcinwion fouvenc

répétée, 2: la diftiUation avec l'acide vitriolique, le fable fe décompofe

à la fin en entier ;
peu de grains de terre filiceufe qui reftenr au fond du

vafe, ne paroiffent s'y trouver que par hafard,car le rélidu diminue

toujours en railbn de la manière dont le fable a été précédemment nettoyé

de toutes les parties hétérogènes.

§. 7. Lorfqu'on fait bouillir la folution de ce fable faite avec l'acide

vitriolique, elle commence bientôt à fe troubler & dépofe imme^diatemenî
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après une poudre blanche, de façon que la liqueur furnageante ne peut

êrte décantée & la poudre refte au fond. J'ai trouvé par des expériences

répétées ,
que cette poutire blanche diminue ou augmente en laifon de

l'acide contenu dans la difTolution
,
parce qj'ur.e Airabondance d'acide

difTout de nouveau une partie de cette poudre. Pour l'ordinaire, quand
on a employé ïOO grains de ce fable, on obtient 26-25) grains d'une

pareille poudre, pefée après qu'elle a été rougie pendant quelques minutes;

fi on la fait rougir pendant trop long tems, cette poudre prend alors une
couleur d'un brun rouijeâtre &c perd plulîeurs grains de (on poids. Cette

poudre blanche érant fuffifanirnent édulcorée par l'eau diftillée, j'cflayai

de la faire bouillir dans une folurion d'alkali fixe, mais je.n'en ai pu
obtenir ni du tarrre vitriolé , ni y découvrir la préfence dï l'acide phof-

phorique, tel qu'on l'obferve dans la chaux à\i fiderum. D'autres expé-

riences m'ont convaincu, que la fimple ébuUition de la fokition faire

avec l'acide vitriolique, ne dépofe pas toute la poudre ou chaux blanche

qu'elle contient ; car une partie de la chaux ayant été féparée par

l'ébuUition , il en réfulte dans la folution mêiiie une furabondance

d'acide, qui attaque alors avec plus de vigueur le reftant de la chaux qui

y eft contenue. Par l'inflillation d'une folution d'alkali végétal
, j'ai

obtenu en premier lieu un précipité blanc, enfuite un précipité verd

propre aux folutions martiales. En répétant l'expérience précédente

avec une folution de l'acide vitriolique, qui n'avoir point encore dépofé

une partie de la poudre blanche par l'ébullition , il fe fépara de même
une poudre blanche, avant que le fer tombât au fond; les précipités

é'ant exaiiement les mêmes que ceux que j'avois obtenus dans les expé-

riences précédentes. La poudre blanche contenoit toujours un peu de fet

fous forme de chaux , & le précipité verd en tenoit également une petite

quantité. La chaux blanche précipitée par le moyen de i'alkali fixe, ne
faifoit point d'effervefcence fenfible avec les acides.

§. 8. (,k) Je verfois dans un flacon une petite portion de la folution

jaune faite avec l'acide vitriolique; j'inl^illois dans cette folurion de
i'alkali phlogiftiqué dilTous

(
préparé d'après la méthode de Schéele), le

premier précipité étoic un bleu de PrufTe, le fécond étoit verd. Je lailTois

repofer le flacon avec les deux précipités pendant plulîeurs jours: en
fecouant le flacon, la couleur bleue y prédomine.

(B) Je précipitois par le moyen de i'alkali phlogiftiqué toutes les

parties que l'acide vitriolique avoit dilToutes de ce fable : la liqueur claire

qui furnageoit à ce précipité, avoit pris une couleur verdârre. Cette fois

j'obtins une plus grande i]uantité d'un précipité verd , que je trouvois

plus foiuble dans l'eau que les autres fois. Une didolution d'alkali fixe

féparoit une petite portion de la chaux
,
qui fe trouvant combinée avec

l'acide du bleu de PruiTe, devint foiuble dans l'eau.

(C) Je n'ai découvert aucune efpèce de terre dans cette folurion.

Tome XXXIX, Part. II, i-j$i. JUILLET. K 3
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§. p. Dans une petite quantité de la folution jaune faite avec l'acide

vitriolique, je mis une plaque de fer polie, &c plaçai enfuite le vafe en

digefliou. L'acide attaque bientôt le ter, & l'odeur de l'air inflammable

devient peu aptes très-fenfible. A mefure que la folution eut lieu , la

couleur devient plus oblcure, au point qu'à la fin elle contradela couleur

du vin d'Opporto. La couleur de cette teinture diffcre félon la plus ou

moindre quantité d'eau que l'on y a ajoutée , & le tems que le ter a été

digéré avec l'acide. Il y a des circonftances oii cette teinture tire plus fut

le bleu que fur le pourpre, dont cependant je ne faurois expliquer les

raifons. Dans le commencement elle eft conftanimentde couleur pourpre.

Je décantai àî la plaque de fer la plus grande partie de la teinture qui

étoit alors d'un pourpre éclatant , de manière qu'il ne refla qu'une très-

petite portion de la plaque couverte de la liqueur. En examinant le

lendemain le flacon qui m'avoit fervi à f^ire l'expérience, je fus étonné

de trouver la partie de la plaque qui avoit été expofée au conra<5l de,

l'air, chargée d'une croûte ocliracée : en verfant de l'eau diftillée dans le

vafe
,
j'obtiens une belle teinture bleue (B). Une plaque de fer change la

dilTolution jaune, lorfqu'elle n'eft point expofée à la chaleur, en couleur

de pourpre claire : cependant ce phénomène ne fe fait pas trop vîre.

§. lO. Ayant vu de quelle manière cette belle couleur d'améthyfte (e

formoit
,
j'étois curieux alors de découviir par quel moyen en pouvoic

ou l'empêcher ou la détruire. Da.is ccrte vue , je jetrois un morceau de

fucre & une plaque de fer dans un vafe dans lequel (e rrouvoit une petite

portion de la teinture jaune; mais cela n'empêcha pas que la couleur

pourpre n'cîit lieu. Il en étoit de même d'une autre portion de cette

teinture préparée fans fucre , dans laquelle l'addition d un morceau de

cette fubftance ne produifit aucun effet fcndble.

(B) De l'acide vitriolique jette fur une petite portion de fable qui

avoit été calciné pendant trois heures , me procura une autre diflolution;

j'y ajoutai une plaque de fer , je lailîai le tout en digeftion atfez

long-rems , ce qui fit contrader à la liqueur une foible teinture de
pourpre ; le peu de couleur que cette dernière expérience fourniffoit, me
fait foupçonner qu'une plus longue calcination du fable pourroit peut-

être faire difparoître en entier la couleur en queftion ; fai été empêché
de vérifier ma fuppofition par une fuite d'expériences. (C) Une portion

de la teinture couleur d'améthyfte ayant été décantée de la plaque de fer

& expofée au contad de l'air, perdit au bout de p- lo jours fa belle

couleur, & commençoit à en prendre une brune; tandis que l'aune

portion de la même teinture que je gardois dans un flacon bien bouché

,

confervoit conftaninient fa couleur. (D) Je jettai dan<^ une portion de la

teinture d'améthyfte , une très-petite partie de chaux noire demanganèfe;
aufliî-tôt que je fecouai le vafe , la belle couleur violette difparut. Un peu
de fucre que j'ajoutai enfuite à la chaux de la manganèfe , n'empêchoij
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point le changement de couleur. (E) L'acide nitreux inftillé dans la

teinture violeire, lait également difpatoître la couleur, mais moins vî:e

(jue la nianganèfe.

§. II. Je verfois dans une portion de la teinture violette, une di/ToIii-

tion d'alkali végétal , ce qui occafionna aulîî-iôt un précipité d'un bleu

violet. La furace de la licjueur qui furnageoit à ce précipité, étant

expolce à l'air libre , contrade aufll-tôt une croûte ocliracée. En exami-

nant le précipité dont je viens de parler
,

je trouvai qu'il étoit de nature

ferrugineufe , mêlé avec une terre femblable à celle qu'on obtient en
traitant le fable noir avec l'acide vitriolique ( ^oj. §. 7. A ). (B) J'inftil-

lai dans une autre portion de cette teinture violette une dillolution d'alkali

phlogiftiqué , mais au lieu d'un bleu de Piufle que j'avois cru obtenir
,

j'étois fort furpris de trouver au fond du vafe un précipité jaune ; en

continuant à traiter de la même manière toute la partie de la teinture,

j'obrins un précipité d'un blanc jaunâtre , fans aucun veftige de couleur

bleue. (C) J'avois recueilli cette poudre dans un filtre à travers lequel

j'avois fait piflet la liqueur, en l'expofant au contadl de l'air libre, la

couleur blanche du précipité fe changea peu-à-peu & par couches en
bleue. (D; Je diffolvai un peu de vitriol verd dans une portion de la

dillolution jaune du fable noir , j'y ajoutai enfuite une plaque de fer

,

& plaçai le vafe qui contenoitle mélange en digeftion. J'obfervai bientôt

que mon mêk-^v contraéla une couleur violette, dont l'alkali phlogif-

tiqué précipitoit également une poudre d'un blanc jaunâtre.

(£) Un peu de vitriol verd fut diiïbus dans une portion de la teinture

vioktte ; l'alkali phlogiftiqué que j'inftiUai précipitoit également une
poudre d'un blacc jaunâtre , fans laifler la moindre trace du bleu de
Ptufle.

5. 12. (A) Dans une portion de Ja folution jaune du fable noir

,

j'inftillai un peu d'alkali phlogiftiqué
j
j'obtins un précipité copieux,

d'un bleu mêlé d'un peu de verd
; je fecouai alors le mélange fortement,

& le tour prit une couleur bleue. Je pofai enfuite dans le vafe que j'avois

mis en digeftion une plaque de fer: la couleur bleue fe changea bientôt

en brun rouge , & la liqueur prit une couleur pourpre. (Bj Dans un
flacon, dans lequel fe trouvoit un peu de la teinture violette avec une
plaque de fer, il fe formoit peu après un grand nombre de criftaux

femblables au vitriol verd , mais moins tranfparens que cette fubftance.

J'enlevai la plaque de fer, & la trouvai couverte de criftaux que je fis

diffbudre dans de l'eau diftillée ; en fe diilolvant , ces criftaux occa-
fionnoient une efpèce de crépitation , femblable à celle que l'on obferve

ordinairement en dilTolvant l'acide faccharin criftallifé.

L'alkali phlogiftiqué inftillé da^is cette dilTolurion
, y occafîonnoit un

précipité blanc jaunâtre très-copieux. La furface de la liqueur étoit

50uveite de bleu de Piufle en fojpie de fable , qui fe légénéroit toutes
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les fois qu'on l'enlevoir. (C) I.'aride nirreux étant inftillé dans un vafe

nui contenoit un pen de ce pretij-ité, ce dernier le chaîige auili-tÔ! vsrs

le tond du vafe en bleu de Ptullc, Ik cette même couleur s'étend peu

après fur toute la maffe : quelques gouttes d'acide marin jointes au

mêlans^e précédent n'y faifoient aucun changement. Une très -petite

quantité de la chaux noire de manganèfe.en faifoit une plus confidé-

rable-, car le précipité fe change en bleu de Pruiïe par-tout où il fe trouve

touché par cette chaux , f: peu après toute la couleur jaunâtre du préci-

pité prend !a même couleur : le même changement de couleur dans le

précipité a lieu , lorfqu'on emploie l'acide nicreux avec h mangantfe.

(D) La teinture violette , dont la couleur a été détruite par l'acide nitreux

ou la manganèfe (§. lO. D , E )
produit avec l'alkali phlogifliqué un pré-

cipité bleu au lieu d'un blanc jaunâtre. (Ej J'ai recommandé la diflolution

jaune faite avec l'acide vitriolique (§. 6. B) à caufe de la richeffe de la

couleur pourpre que la plaque de fer y produit. En répétant la même

opération plufîeurs fois , la couleur perd peu-à-peu de fa richefle ; les

différens rélultats que j'ai obtenus avoient cependant alTez de force pour

empêcher que l'alkali phlogiftiqué ne produife du bleu de Prufle.

§. 13. Comme la dillolution jaune faite avec l'acide vitriolique,

furabonde toujours en acide , je fus empêché de la ttaiter avec la teinture

des noix de "aile; mais j'inftillois dans une partie de la teinture violette

plufieurs gouttes de la teinture fpirirueufe des noix de galle : au lieu de

l'encre que j'efpérois produire par ce moyen, à caufe de la grande quantité

de fer que la teinture violette contenoit, je n'obtenois qu'un précipité

couleur d'orange fate. On obtient un précipité de la même couleur

lorfqu'on emploie la diffolution des criftaux décrits (§. 12. B).

Dans une portion de la teinture violette, je jettai plufieurs morceaux

de vitriol verd ; je décantai après vingt-quatre heures la teinture de la

portion du fel qui n'étoit point diffoute. La teinture des noix de galle

y produifoitun précipité couleur d'orange (13), qui ne perdoit rien de fa

couleur lorfqu'on l'expofoit à l'air fur un filtre: je ne fais pas combien

de tems cette couleur réfifte. (C) En ajoutant de la manganèfe à la

teinture violette jufqu'à ce que "la couleur fe perde entièrement , alors la

teinture des noix de galle produit de l'encre. La manganèfe produit

à-peu-près le même effet, fur le précipité couleur d'orange, lorfqu'on

fecoue ces deux fubftances enfemble. (D) Dans un des flacons qui con-

tenoit un peu de précipiré couleur d'orange ,
j'inflillai un peu d'acide

vitriolique. Le mélange parut contradter au fond du vafe une couleur plus

foncée, de façon que je crus obtenir de l'encre ; circonftance d'autant

plus étonnante qu'il y avoit un fjrcroît d'acide. Les expériences fuivantes

m'ont cependant prouvé que je m'étois trompé.
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.
Ly E la Répahlicjne , ou Un Roi e/I-il nécejjaire à la confervation de

la Liberté ; par M. Condorcet.

Dans cette brochure l'aureur cherche à établir que la royauté n'eft

ron-feulenient pas utile à la France, mais qu'elle eft contraire à la liberté j

& après avoir répondu fort mal ( fuivant moi ) aux raifons qu'on lui

oppofe , il ajoute: œ Nous ne ferons pas à ces ob)<;(3:ions l'honneur de les

j> réfuter, bien moins encore répondrons -nous à ces lâches calomnies

ï> que tépapdent contre nous ceye feule de parleurs ou à'écrivains

3> mercenaires qui ont de fi bonnes raifons pour trouver qu'il ne peut y
» avoir de bon gouvernement fans une lijle civile , & nous leur per-

30 mettrons de traiter de fous ceux qui ont le malheur de penfer comme
» les fages de fous les tems Si de toutes les rations jj.

Je fuis un de ces écrivains , & je vais répondre à Al, Condorcer. Voici

ce que j'ai dit , Principes de la Philofophie naturelle , tome I , pag. joi
& fuiv.

a C)n a long-tems demandé quelle étoit la meilleure forme de gouver-

» nement. Cette queftion prife dans toute fon étendue n'eft pas fufceptible

M d'être réfolue. Le gouvernement doit varier fuivant le génie des nations

,

» l'étendue des fociétés, l'état où elles fe trouvent; enfin , fuivant les

» relations qu'elles peuvent avoir avec leurs voifins. . . .

53 Cependant on peut dire qu'en général une petite focjété doit

131 confervet la forme de république : fon gouvernement fera démocratiaue.

B L'afTemblée générale réglera toutes les affaires principales. On la

3> convoque avec aflez de facilité pour que les affaires n'en fouffrenc

3> nullement dans les circonftances même les plus preflantes. Pour faire

B exécuter les loix elle nommera des magiflrats qu'on laifîèra plus ou
» moins de tems en place. Quelques-uns pourront avoir un pouvoir plus

j) étendu. Tels étoient les confuls de Rome qui commandoient toujours

» aux gens de guerre. Néanmoins fi la fociété a beaucoup d'affaires à

;> traiter , le peuple ne fauroit toujours être aflïmblé. D'ailleurs, ii y a
3. des circonflances oii il faut du fecret. On fera donc obligé de créer

» une efpcce de confeil compofé d'un certain nombre de citoyens, qui

s l'era plus capable de prononcer dans ces occafions. Ce confeil fera

« toujours fubordonné à l'aflemblée générale, comme l'étoit le fénac

s de Rome. Il exifte de pareils corps dans toutes les républiques.

B Lorfque la fociété fera plus étendue, elle s'aflèmbleta avec beaucoup



8o OBSERTATIONS SUR LA PHYSIQUE,
5> de difficulté. Il y aura même de la confufîon dans l'aflcmblée. On fera

» donc obligé de s'en rapporter davantage au fénat, & le gouvernement
» deviendra bientôt ariftocratique.

» Enfin , la fociété étant for: étendue, ce fénat ne pourra plus être

» alTez fubordonné à l'alTemblée générale. L'ambition naîtra parmi fes

» membres. La même chofe aura lieu dans la démocratie dont les états

3> font conddérables. On fera donc nécefîîté de confier une plus grande
» autorité à un feul , cjui puilTe contenir tous les autres : ce fera la

y> monarchie. Le monarque fera fubordonné ainfi que les arillocrates à

3> l'affemblée générale, à laquelle ils rendront compte. . . .car nnlle

y> fociété ne fauroic jamais être privée de fes ajfemblées nationales farts

30 tomber fous le dejpotijme.

D Le véritable defpotifme eft donc l'état d'une nation dont le chef ou
5> les chefs en gèrent les affaires à leur gré. . . .empêchent les affemblées

» nationales. ...» .»

Ces vérités font claires & précifes. Je les publiai en 1787, dans Je

tems ou M, Condorcet dans fes éloges académiques louoit d'une manière

fi peu digne d'un homme libre, tous les miniftres. C'eft lui qui fit de fi

fades complimens à M. de Breteuil après que ce miniftre eut fait enlever

de la manière la plus arbitraire deux magiftrats du fein de l'alTemblée des

pairs, & eut déployé dans Paris un defpotifme dont eût rougi le vifir le

plus abfolu .... Et M. Con.dorcet fait bien que je n'ai jamais été fur la

lifte civile ni fur celle des penfions. Mais qu'il réponde, lui, aux repoches
que lui fait le public. On lui dit :

M. de Condorcet, vous vous parez du marteau de la philofophie ; vous

avez fur les lèvres le mot de liberté : & vous avez toujours été l'efclave

de tout ce qui pouvoit fatisfaire votre ambition. D'Alembert vous

commandoit defpotiquement , & vous le fouffriez, parce que d'Alembert

a contribué à votre gloire littéraire , & vous a ouvert les portes des

académies.

Turgot ne vous étoit (\ cher & vous ne lui étiez fi dévoué, que parce

que ce miniftre fi vertueux , dites-vous , créa pour vous une place à

l'hôtel des monnoies , très-confidérable, tout-à-fait inutile, & qu'il

faut ranger au nombre de celles que les miniftres dans l'ancien régime

créoient pour leurs créatures.

On ne parle pas de vos penfions académiques que vous gagnez auffî

bien qu'un autre.

Mais quelle a été votre conduite dans ces derniers tems. Prenant

d'abord le voile du patriotifme, vous vîntes aux Jacobins ou Société des

.Amis de la Conflltiition ; vous quittâtes pour aller à la Société de 1789.
Je vous en fis des reproches didlés par l'amitié .... Je vous vois enfuite

nommé par le Roi, comniiffairede la Tréforetie, &peu de jours après

Sfousreveiiezaux Jacobins. . . .Expliquez-moi cette conduite. . - • Vous^

eommiflairg
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commiflaire de la Tréforerie^ partie dont vous ne vous étic;z jamais

occupé: 5; vous feul des fix coinmifiaires ères- étranger à cette partie.

N'auroit-on pas trou'^é une fisicme peribnne dan. les nombreufes vliflirnes

des réformes qu'a né.editées le bien public

Et cVft vous , iVlonfieur
,
qui nous appelez écrivains mercenaires

, qui

foucenons .3 royauté par rapport à Ui lijh civile. Comptez tout l'argent

que vous auriez à rendre à la Nation, fi vous lui reftituiez celui que vous

avez rouché fans y avoir droit.

On voit dans votre procédé & l'ingratitude la plus révoltante envers

Louis XVI votre bientaireur, & de la fiufîeté en vous abfentant des

Jacobins jurqu'aii moment que vous avez obtenu votre place, puiî y revenir,

& la violation du ferment que vous avez f^it de mamtenit la Conflitu-

rion monarchique : vous appelez Louis XVI parjure , &: il ne l'eft pas plus

que vous; & de l'incivifme en voulant abiifer de votre nom pour jetrer de

la défaveur fur TAffemblée Nationale, qui route entière (excepté fept à

huit tîtes exaltées & fans raifin ) a voté pour la royauté. Oferez-vous dire

àflîM.Ia Rochefoucsud, la Fayette. . . .qu'ils n'ont foutenu la royauté

que par rapport à la lifte civile î Olerez - vous le dire à mon frère?

oferez-vous me le dire. . . . Je croyois que vous deviez abandonner ces

argumens à M. Briflot & autres auteurs de cette efpèce qui ont rêvé une

nuit être de grands politiques, cSc devoir gouverner tout l'empire. . . .]

parce qu'ils écrivent, écrivent, écrivent. . . .& qui croient que des

hommes tels que MM. Barnave , Duporr , .... ne doivent pa$

penfer, parce qu'ils n'ont pas fait de livres.

J'ai foutenu \à royauté, & je la foutiendrai
,

parce que je la crois

ablolument nécedàire pour le bonheur de ma patrie; & fur-tout je ne
ferai pas rebelle aux loix , & Je ne ferai pas parjure au ferment qut

j ai fait d'êtrefidèle à la Conflitution , & je ne donnerai pas lieu a des

féditions , comme vous vene^ de le faire , Melîîeurs les républicains , le

17 de ce mois ; fédition qui a coûté la vie à plufieurs' citoyens , 8i qui

dans l'inltant pouvoit devenir le foyer d'une guerre civile (i).

Je vais vous donner une autre preuve des connoilTances qu'ont en

politique tous h% écrivains de votre parti. Ils firent tous leurs efforts pour

que l'AlTemblée décrétât que les miniftres ?i le confoil du Roi fulfent

nommés par la Nation , & crièrent aulli à la Ufle civile, oc Cette idée,

» avancée par Thomas Morus , avoit été repropofée par l'abbé de Saint-

3î Pierre ; & Rouiïeau répond : Le bon Abbé ne voyoit pas quil
» changeait la forme du gouvernement. Effed:ivetnent le gouvernement
M deviendroit ariftocratique fi le Roi étoit obligé de fuivre les avis d'u»

» confeil nommé par la Nation : & s'il n'y étoit pas obligé, & qu'il ne
» voulût pas dépendre du confeil national, il auroit un confeil privé

"—~— >

(i) Je me fuis retiré des Jacobins le famedi lé, fans prendre jjatt aux délibération

lorf:]ue j'ai vu les têtes exaltées égarer cette Société.

Tome XXXlXt Part. Il , i-j^i, JUILLET^ jE,
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» qui feroit tout ie travail u. Ce (ont les réflexions que j'ai faites , cahier

de juin de ce Journal , page 47^. , année l7</0 , en parlant de votre

BiblioilicOjUe de l'Homme public.

Mor.ljeur , au milieu de votre petite cour , compofée de gens qui vous

en impoleutj vous vous faites illulion.

yous avez écrit contre les afllgnats.

Vous avez écrit contre les Décret fur le clergé.

Vous nous avez donné un projet fur la liberté de la preffe, qui feroit

des plus opprelTIts.

Vous nous avez donné un plan fur l'éducation auflû mauvais qu'il

puifle être. Vous nous propoiez férieufenient d'élever enfenible les

j ures-gens des deux fexes jufqu'à 1 âge de puberté. Vous vous faites

l'objeâion que les mœurs pourroient en foufFrir ; mais vous répondez:

a Roulfeau atrachoit à la pureté des mœiirs une importance peut-être

3) exagérée ». Vous propofi.'z des corps académiques qui feroient les corps

les plus aridocratiquesqui aient jamais exillé dat-.saucune fociété. . . . mais

vous êtes académicien .... Enfin , vous nous propofez la république.

Vous avez dit : a Nous permettons de traiter de fous ceux qui ont le

a> malheur de penfer comme les fages de tous les tems & de toutes les

» nations ». Eh bien ! Monlieur, je vowi dis que cela n'eft pas vrai. Les

fôges ont toujours regardé le gouvernt.nent monarchique, fournis aux

loix , comme un des meilleurs çrouvemeniens.

ce Des hommes qui Ce fouviennent des événemens de l'Hiftoire , ma's

» qui ne connoitfcnt pas l'Hiflcire , font effrayés des tumultes, des

50 injuftices, de la corruption de quelques républiques anciennes. • . .>j

. dires-vous. Pourquoi toujours infulter ceux qui ne penfent pas comme
vous? Pouvquci cet excellîf amour- propre qui ne vous el\ pas plus

permis qu'à un autre? Eh bien ! je me fouviens des événemens de

THUoiie, 6c je cannois rHi/Ioire ^ Se je vous dis qu'il eft impi-flîble

qu'une république fublîlte toutes les fois qu'elle fortira de l'état heureux

& borné de (împle cultivateur & de pafîeur ; toutes les fois que fon terri-

toire fera fort étendu Si fa population confidérable : & pour ne pas nous

enfoncer dans de grandes difcuflions , je vous prie d'aller à Genève, la

ville la plus éclairée de l'Europe
,
proportion gardée, & compofée de

citoyens vertueux : vous y verrez des orages fans ceffe renaiffans, dans

une république qui n'a pas quarante mille âmes, & dont le territoire

n'a peut-être pas une lieue quarrée de furface, & qui y ameneroient bientôt

U'i gouvernement ariflocratique , s'il ne l'eft pas déjà, & renverleroient

i'étar fans l'intervention puifTante de fes voifîns.

Ne pouvant me citer aucun fait hifîorique, vous allez me parler des

Etats-Unis de l'Amérique ; mais ces républiques ne font que naître; mais

elles ne font pas pauplées; mais elles fe bornent encore prefque toutes à

li culture; mais elles n'ont point de voifîns puiiTans. . . .,
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Et l'anarchie ne commei-qoit-elle pa's à s'y faire fet tir ; & quelles en

autoicut été les fuites fi Wa!iiigton n'eût pas éré nommé j'rehdf nt ? Si

la terme de ce gouvernement fubfifte , foyez sûr que la prtfuience du
Congrès fera d'abord à vie, puis héréditaire, comme l'a été le (Uth<:uderat

en Hollande: il n'y aura que le nom de changé; car le préfidtnt du
Cong.ès a au moins autant d'autorité que le Roi des François. C'eft fans

cloute un grand mal d'être obligé d» recourir à une monarchie héréditaire
,

inais dans les chofes humaines le mal eft par-tout à côté du bien. Il ne

faut pas chercher le parfait , mais le moins mauvais ; & chez une grande

nation la monarchie héréditaire eft encore un moindce mal que celle qui

eft éledive.

Au refte, Monfieur , quelle que foit la divetfîté de nos opinions , & fur^»

tout celle de nos actions
, je ne concevrai jamais comnrent vous vous êtes

petmis les expteffions que je n'aurois jamais cru devoir trouver dans vos

écrits ; & Il vous foufFiez que je vous donne encore un conléil
, je vous

dirai, foyez franc dans votre conduite; & puifaue vous aimez l'argent,

qu'une fortune honnête dont vous jouifTezne fufHt pas à vos bufoins, &
que vous voulez avoir des places du pouvoir exécutif, avouez-le hautemenr,

& ne déchirez pas votre bienfaiteur. Vous n'en impofez .1 perfonne,& vous

compromettez la philofophie , puifqu'enfin vous vous dites toujours phi-

lofophe. Penfez que 11 le vafts génie dii chancelier Bacon n'a pas pu le

fauver.de reproches juftement fondés que lui ont fait les gens de lettres de

les avoir compromis, quelques qualités de l'efprit vous en garantiront

encore bien moins.

Traité complet de la Culture ; Fabrication & Vente du Tabac , diaprés

les procédés pratiqués dans la Pannonie , la Virginie , le Dannemarck
,

l'Ukraine , la Valteline , la Gtiyanne Franfoije & ci-devant dans la.

Guyenne , auquel on a joint d autres objets d Econotnie rurale
, qui

réunis ou fubjlitués au Tabac , en rendent la culture encore plus utile

aux Propriétaires , & très-intérejfante pour l'Etat , I vol. in 8". A
Paris , chezBuillon , Libraire Imprimeur, rue Haute- Feuille, N". 20.
Prix, J liv. broché, & j" liv. 10 fols franc de port par la pofte.

Icônes Plantarum Syrix rariorum Defcriptionibus & Obfervationibus

illuftrara;,audore/^COBO-7t;-ZJ^2V O LA BiLLARDiERk , M. D.
Decas fecunda. Impcnfis' aucloris , prtxjlat Parijiis , apud Prevofl ^

yiugujliaorum ripa , Theopli. Burrjis junii, Augufli ripa , Typog,
Cerc. Soc. Gallicce Coniedice via , N". 4. Argeniorati , Armand
Kanig ; Taurini

,
fratres Regcendi ; Francofurti , Warrehtrapp £•

Venner,

Cette féconde livraifon eft compofée de dix plantes gravées, dont huit

nouvelles , favoir. Amaryllis montana , Carduus Dyacantha , Xeran-

themum frigidum , Falfola echinus , Campanula virgaca, Periploca

Tome XXXIX , Pan. H, lyp i . JUILLE 2\ L z
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(ingaflifolia , Juniperus dmpacea , Hypertcum aUenùjolnim , & deux

autres, dont l'une que l'auteur appelle Cynoglojjum rnyojoloides , qui eft

dans 1,'hei hier de AI. de JuQîeii, & que M. de laiVlarck a noniiiiée d;itis

l'Encyclopédie, Cynoglojjum luhofpernûfoUuin ^ & l'autre eft VAnihyllïs

trayacantoidcs , connue de Rauvcolf-,

Les delrripcions de l'auteur font exad:es & Tes figures font auffi foignées

que celles de la première décade. Celle-ci mérite donc le même accueil

des botanilles.

L'Homme P/iyJïipie & Moral, ou Recherches fur les moyens de rendre

l'Hommeplus juge & de le garauùr de dlverjei MaladÀes qui l'affligent

dans jes d'iJJ'crens â^es ; par M. Amef.oise Ganne , Docteur eit

PhiloJ'ophie , ancien Chirurgien Aide-Major des Hôpitaux de la

Marine & des Carabiniers.

Sapientia , & fanitas in fapiènria.

A Strafbourg, 1791 , chez J. G. Treufre! , libraire; Si à Paris, chez

Onfroy , Libraire , rue Saint-Vidor , N°. 1 1.

Perfedionner le moral par le phyfique, tel cft le but que s'eft propofé

l'auteur.

Plantes & Arbufles d'agrémens , gravés & enluminés d'aprèi nature y

avec la manière de les cultiver : Ouvrage dédié aux Dames. A
Wintre'd our en Cuiilè , chez Steiner , Libraire, 17^1 in-

Les botariftes qui (e plsij;nent avec raifoi) de la rimlriplirité ou ,

pour ainfi dire, de la furchargc des gravures répétées des plantes, (ë

lécneronr peut-être encore ccwjtre cette entreprile nouvelle; mais on

les prie d'obferver qu'elle n'eft point dellinée pour eux : elle a un autre

but que d'augnieiiter la iifte de leurs planches botaniques, celui d'être

u^iie à une claffe de perfonnes aujourd'hui aflez nombreufe, qui fe fait

un plaifir de cuiiiver des arbuftes &i des fleurs en plus ou moins grande

quantité, fuivant fa fituation & fon goût. Ces amateurs, dont les Dames
font une partie con.^idéraWe , font en général reftreints à un nombre très-

borné de plantes médiocrement agréables, faute de connoître celles qui

le f<Mit davantage. On a beau leur montrer des catalogues ; la nomen-
clature de Linné leur étant inconnue & n'ayant aucune idée des chofes

qu'on leur offre , ils font embarraflés dans le choix, ne fe fiant même
fouvent à aucun , manquant de motif qui les y détermine. C'eft princi-

palement pour ces Dames que cet ouvrage eft entrepris ; par fon moyen
elles apprendront à connoître beaucoup de plantes , dont elles ignorent

l'cxidence : les noms latins y étant joints, elles fe trouveront en état de

faire leur choix dans les catalogues de ceux qui font commerce en ce

genre, & peuvent aiafi demander ce qu'elles fouhaitetont fous le nom
adopté pat-tout.
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Les dérails cle la frii.flificarion étant grofiî , donneront infenfibiement

le f;oûr d'obfcrvation & d'atrention à ces parties, qui forment le caradère

diftindif des clalTes & des genres, cor.féquemment celui de la Botanique,

dont l'étude eft fi agréable, fur-tout à la csmpagne ; ces arbres, ces

fîeurs, cette verdure , qui réjouiflent les yeux , intéreiïènt bien davantage

encore quand on fait les exaininer en détail, en diftinguer les familles

& le mécanifme des individus. On ne marche pfus alors au milieu

d'êtres inconnus, dont on appetçoit à peine la difFérence des formes;

c'ed
, pour ainfi dire , un pays de connoilîance que l'on parcourt , on ne

tait pas un pas fans rencontrer des nouveautés.

Les plantes qui formeront ce recueil feront choifies parmi les plus

dignes d'être cultivées. La plupart doivent l'être en pots, Si confervées

en hiver dans une orangerie , ou dans une chambre bien éclairée , expolee

au midi : on empêchera la gelée d'y pénétrer en fermant avec foin dans

les tems qu'elle règne ; mais on aura foin d'ouvrir les fenêtres
, pour

donner de l'air toutes les fois qu'il fera doux ,.ou que le foleil dardera

fes rayons dans la ferre.

Le texte indiquera les plantes qui ont befoin de cet abri , & celles

qui pourront s'en paîTer ; on ne parlera pas de celles de ferre chaude,

parce que peu d'amateuis font dans le cas d'en avoir, & ceux qui enonc
ne manquent pas de jardiniers ou de connoifTèurs pour les diriger.

Cependant malgré cela, il y aura toujours dans chaque cahier une

plante de ferre chaude.

Les planches feront exécutées avec tout le foin pofîîble. Ce ménre

,

joint à celui d'indiquer la culture des plantes repréfentées , dillmguera

avantageufement ce recueil de tous les autres. Chaque liviaifon fe fera

fucceffivement fans beaucoup d'intervalle. Le prix de chaque cahier, qui

contiendra dix planches , efl de 8 liv, de France.

Il eft bon d'obferver qu'en parlant de leur culture, on fuppofe le clfma:

au-delà de^-ô degrés de latitude nord. On fait bien que pour des pays plus

méridionaux les plantes d'orangerie peuvent y être cultivées en pleine terre.

Une fociété d'amis de l'humanité fe propofe de mettre à un prix

modéré , afin que routes les clalfes de ledeurs foient à même de fe les

procurer, les Ouvrages que la propagation des lumières & les circonP-

tances aduelles rendent d'un intérêt général. Cette colledion portera Je

titre de Bibliothèque Politique & Philofophique , fera exécutée de

nianicre à faire fuite à celles des petits formats : on commencera pat

VHiJIoire Philofophique & Politique des étabtijfemens & du Commerce

des Européens dans les deux Indes ; par G. P. Raynal , ea

ly vol. i/z-lS. qui feront prêts vers le mois d'oi!:obre prochain , au

prix de 30 liv. Les peifonnes qui foufciiront avant le premier feptembie
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procliain , re payeront c]iie 24 liv. On peut s'adreffer à tous les Libraires

& à la Société typographi(.]Ui, à Neuwied fur le Rhin,

Sujets des Prix propofés par VAcadémie des Sciences , Arts

& Belles- Lettres de Dijon
, pour 1792.

L'Académie avoir propofé, en 1788, pour le prix de Médecine, la

quertion luivante :

Les fièvres catarrales deviennmt aujourd'hui plus communes qu elles

ne font jamais été ; Us fièvres Injîammatoirei deviennent extrêmement

rares : les fièvres bdieufiis font moins communes : déterminer les

raijons qui ont pu donner lieu à ces révolutions dans nos climats &
dans nos tempéramens.

Ce fujet important fixa l'attention des médecins, Si l'Académie reçut

alors un grand nombre de Mémoires; mais aucun ne remplit entièrement

fes vues. Elle diftingua cependant celui qui a pour épigraphe: Prœierita

difciio ,
prcefentia cognojcito , prcedifcito futura.

Perfuadée qu'un nouveau délai iailTeroit aux concurrens le tems de

donner à leurs ouvrages toute la petfedion dont ils font fufceptibles ,

l'Académie avoir propofé la même queftion pour fujet du prix qu'elle

devoir didribuer au mois d'aoïjt 17PI ; mais, fur la demande de plulieurs

favans, & fur des obfervations particulières qui lui onr éré faire* , l'Aca-

démie a arrêté de diifé'er la proclamation de ce prix jufqu'au mois d'août

1792. Elle prévient donc que le concours reftera ouvert jufqu'au premier

avril 1792 ,
qu'elle admettra jufqu'à cette époque tous les Mémoires qui

lui feront adrefles: elle admettra également au concours les fupplémens

Sr obfervations que voudront lui faire parvenir les auteurs qui ont déjà

envoyé des Mémoires.

Le prix eft de la valeur de 600 liv. Il fera proclamé à la féance

publique du mois d'août 1792.

L'Académie propofe, pour fujet d'un autre prix qu'elle décernera dans

la même féance publique d'août 1792,

De déterminer quelle e(l Vaction des dijfolutlons acides , métalliques ,

fur les poils employés dans la fabrication des chapeaux, & d'Indiquer
,

d'après l'expérience , les moyens de remplir le même objet
, par des

préparations plus fimples , plus économiques , & fur- tout moins

nuifibles aux ouvriers , que celles qui font dufage dans lesfabriques.

Ce dernier prix eft de la valeur de 30O liv.

Les Mémoires pour ces queftions feront envoyés avant le premier avril

1792 : ce terme ell de rigueur.

L'Académie avoit propofé ,
pour fujet du prix qu'elle devoir proclamer
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^ans la féance publique du mois d'aoûr lyj-O , de déterminer, quelle efl

l'influence de la morale des gouvernemens
, fur celle des peuples.

Les ouvrages qu'elle a reçus au concours, n'ont point rempli fes vues:

elle a cependant diftingué le difcours N°. y , qui a pour épigraphe :

Quid verum atque decens curro , & rogo , & orr.nis in hoc Juni.

Elle a donc réfolu de propofer de nouveau la même queftion
,
pour

fujer d'un prix double, qui fera décerné dans la féance publique du mois

d'arii:c 1793.
L'Acaûéniie avoir propofé

,
pour fujer d un prix extraordinaire, donc

M. Carnotj un de fes Membres, avoic tait \'i% fonds, ia. queftion

fuivante :

Ejl-il avantageux à un état tel que la France , qu^ily ait des places

fortes fur fes frontières ?

Parmi Its Mémoires qui ont été reçus fur ce fujet , celui qui eft coté

N°. 2 , & qui a pour épigraphe : Les places de guerre font les ancres

de sûreté , fur le(quelles , dans les tems de malheur ,fe retiennent les

états , a paru à l'Académie avoir rempli les vœux du programme: elle

lui a décerné la couronne dort la diftribution lui a été confiée.

En ouvrant le billet joint à ce Mémoire , on n'a trouvé que les lettres

initiales du nom de l'Auteur.

L'Académie l'invite à fe faire connoîcre, pour recevoir le prix qui lui

a été déceriié.

Tous les favans , à l'exception des Académiciens réfidans , feront admis

au concours. Ils ne fe feront connoîfte ni diredenient , ni indireiSement

}

ils infctiront feulement leurs noms dans un biller cacheté , & ils

adrefferonr leurs ouvrages , francs de port , à M. Chaussier , Secrétaire

perpétuel ,
qui les recevra jufqu'au premier avril inclufivemenc.

Errata relatifau MJmoîre de M, Pajot , fur la Verrerie de Sèvres , publié
le mois Je Mai 1791 , dans le Journal de Phxftque.

"Page 54i, \^^ colonne , 1" alinéa ligne ii , aulieii Je penchées, life^peuUêes,

Page J ,4 »
-^ colonne après le dernier alinéa , ajoute^ , au lieu de (ie,^ -s com-

pofés de bripes pin cuières, il ftroit peut-être plus avantageux d- iiêirir St

marclier fur l'àtre même du four, des lîèges ma(Ilfs dans toutes leus dimenfions.

Page J46 , i" colonne, ligne 5 , au lieu de rocc>inj('r, lijC^ lomnioirs.

Même page , 2.' colonne , Lgne za , au lieu J; boug.e- , L/c^ r n ."es.

Même page même cjlonn», prem.ér alinéa , ligne première, au lieu de foccano'r,"
' If^ ro'iinioir. ^

Page î4 •
. i" cohn le, a-t. 4^ ligne premièW. au lieu d: ..i. ' '.'/5^ nieult'î»

Pas<! J .? 1 *' colonne , fécond alinéa, l.gie i , au l.eu de Cois , Ifi lu:»
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MÉMOIRE
Sur la comparai/on des opérations relatives à la Mefure

de la longueur du Pendule fimple à fécondes , & à celle

d'un arc du Méridien pour obtenir une Mefure naturelle ;

Par le P. Cor t'e , Prêtre de VOratoire , Metnlre de plujieurs

Académies,

JUE Public eft inftruit que l'AfTemblée Nationale a décrété que
rAcadémie des Sciences feroit chargée de faire routes les opérations

nécelTaires, pour parvenir à déterminer une mefure prife dans la nature ;

qui ferviroit d'étalon & de bafe à la mefure univerfelle & uniforme

dans tous les départemens de l'empire. D'après ce Décret, cette mefure

naturelle fera le réfuitat de celle qu'on fera de l'arc du méridien compris

entre Dunkerque Se Barcdonne, & de la mefure qui fera faite de la

longueur du pendule fimple à fécondes , fous le ^.j' degré de latitude en

France.

La première opération ne peut être exécutée que par d'Habiles

Aftronomes , avec d'excellens inftrumens , & elle exige une longue fuite

d'obfervations ; elles ont déjà été faites en difFérens tems , mais les

connoifTances qu'on a acquifes depuis ces époques , la perfecîlion qu'on

a donnée aux inftrumens, rout concourt à rendre cette nouvelle mefure

plus exadle que les précédentes.

L'Académie a cru devoir faire concourir avec la mefure de l'arc du
méridien , celle de la longueur du pendule au 4.5"° degré de latitude ;

opération plus fimple, plus à la portée des connoiffances vulgaires, &
plus expéditive. Peut-être le degré de précifion que donnera cette expé-

rience, feroit-il fuffifant pour l'objet qu'on fe propofe ; peut-être même
pourroit-on s'en tenir tout fimplement aux étalons que l'on conferve

à Paris , ainfi que l'ont confeillé MM. Tdlet ôc Abeille , dans le rapport

fait à la Société Pioyale d'Agriculture. Ce font des doutes que je mets

en avant, fans avoir la prétention de rien décider.

Tome XXXIX, Part. II, lygi. JOl/Tn El
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Q.ioi qu'il en foit, comma il feroic à fouhaiter que l'expérience îIu

penduly fût faite cor.ciirreniment en pUideurs endroits de la France , Si

que les différentes Académies pourroienc être tentées de la faite exécuter ,

j'ai cvvi devoir donner une idée des opérations ?C des précautions quVlle

exilée pour être bien faite. On fait que M. di: Maîran, ce favanr , d'une

exad'.tude fi fctupuleufe , a h\t cette expérience à Paris en 1735- , tandis

ciua MM. de la Condcinù'ie , Souquer & Godin la failbient fous

l'éqaareur. Si nue M. dj M.iupenuh la faifoit fous le cercle polaire,

M. de Niciran a publié les détails .S: les réfulrats de fon expérience dans

le volume des Mémoires de l'Académie pour l'année 1735', page IJJ.

C'eft d'après ce Mémoire que je. vais tâcher de donner une idée des

difficultés qui accompagnent ces fortes d'expériences , & des moyens

qu'il a employés pour les vaincre iV pour donner à fes léftiltats toute

Id préciiion dont ils étoient lufceptibles. Mon but eft d'exciter fur cet

objet l'attention du Public, & d'cngaj;er les favans & les artiftes à

s'occuper de ces expétience^ vraiment intérelFantes dans le momenc

adjcl.

AeTICI, E PKEMIEK.

Opérations relatives à la Mefure de la longueur Ju Pendule.

Les obfcrvations qu'on a faites à différentes latitudes fur la longueur

àw pendule , ont appris que la pefantear des corps augmentant à nicfure

qu'en s'éloigne de fequateur vers les pôles , la longueur du pendule

variait aulTi , de niarière que le pendule qui bat les fécondes fous

l'équar-ar , eft plus court que fous le« autres larirudes. Mais quelle efl la

proîjieriîon que fuit l'altongement du pendule à mefure qu'on s'éloigne

rie i'équateur ? Ce te progrelîîon a-t-elle un terme? éprouve-t elle des

anomalies, & quelles foni les caufes de ces anomalies f L'expérience

feule peut décidrr ces queflions. Celles que l'on a faites au Pérou, fous

le cercle polaire & à Pari' , m^'s ont appris que la longueur du pendule

étoit à Quito de 3 pieds 6,83 lign. au cercle polaire de 3 p. 57,17 lign. ic

à Paris de 3 p'eds 8,5-7 lign. avec une différence de 1,74. lign. d'une

part, & de 0,6o de l'autre, différence fl petite pour une (î grande diftance,

qu'il feroit trcs-di'Tîcile de déterminer la progielîîon de l'allongemenc

du pendule dans les difFéreites latitudes. Cette difficulté ne dojt pas

empêcher de répéter fexpérience fous diverfes latitudes. Je defirefois

que dans la circonftance adtuelle, elle fût faite.^ans le chef-lieu (ft

chaque département, tandis que les conimifra'ires,,de l'Académie la

feroient fous le 4J' degré de latitude , celle-ci feroit la feule qui ferviroit

à la détermination de la mefure univerfelie ; les autres, pourvu qu'elles

iuiTent faites de la même manière & avec autant de foin , ferviioient en
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3uelc]iie forte de contrôle à cette célèbre expérience , avec \a jnelle elles

evroient s'accorder à trcs-peii de choie prèî.

Les perfonnes qui i.'ont pas réiléchi fur le problème à réfoudre
,"

s'imagineront peut-être que la recherche de la longueur du pendule à

fécondes efl inutile. Il femble en effet que lorfqu'on a une horloge dont
Je pendule Jes bat régulièrement, & d'accord avec le mouvement des

étoiles fixes , il n'y a qu'à mefuret la longueur de ce pendule, & voilà

celle du pendule à fécondes toute trouvée. Mais il faut faire attention

qu'il s'agit ici du pendule (impie , qui tombant par la feule aiftion de la

pefànreur , décrive chacun de fes arcs circulaire-: précilémer.t en une

féconde. Le pendule de l'iiorlo.ge n'ed point d.ins ce casià ; fon moii-

vemenrefl une fuite de i'rdion du poids & des roues. La pefanreur de

la verge du pendule s'oppofeà une jufte détermination du centre d'ofcil-

lation , & l'ifochrcnifnie des ofcillations qui dépendent d'un échappe-

ment, eft néceiïairement troublé. L'hnrloge n'eft donc qu'une pièce de

comparuifon qui fert à donner le nombre des fécondes écoulées
,
pendant

le rems que le pendule êCobjervatlon ou (lîexpérknce dont la longueur

eft encore indéterminée, fait fes vibrations.

Or, ce problême n'eft pas fi aifé à réfoudre qu'il le paroîr; on ea

j igera d'après l'idée générale que je vais donner des opérations iSc des

artentions minutieufes que fa folution exige.

L'obfervareur doit d'abord fe munir d'une roife bien étalonnée &
divifée exadtemenc, ainfi que lî'un con^oas à verga ,

pour niefurer la

didance entre le point de fufpL'naon du pendide & celui d'olcillarioa

qiîi doivent être bien détermiiiés. iMais la pièce efTentielle, elc unj

horloge exacleraenc réglée fur le tems moyen, bien vérifiée , Jont le

pendule batte les fécondes de ceterns, les marque, & les fonne mêma
quand il eft néceffaire.

A côté de cette horloge , on é;ablit le pendule d'obfervarion , ca-

pendule confifte en un poids fjfpendu pat un fil d'une longueur connue ,

tiré de fon point de repos, & faifant des vibrations o'i ofciHarions que

l'on compte. Si le nombre de ces vibrjtior.s étoit précilément égal à

celui des fécondes donné par l'horloge, alors le pendule feroit de la

longueur dont il doit être pour battre les fécondes fous la latitude ou on

opère. Mais fi ces deux nombres ns font p;s égaux , comme on doir s'y

attendre, il faut alors faire l'analogie fuivante, pour trouver la vraie

longueur du pendule fimple q-ii bat les fécondes :

Les longueurs des pendules font entr elles , comme les qnarrés des

nombres des vibrations faites en mcme-tems par les deux pendules de

comparaifoa & d''obfervation.

Dans cette analogie, le plus grand nombre dos vibrations appartient

toujours néceffairement aux longueurs plus petites.

Je fuppefe que le pendule d'obfervarion a de longueur depuis le point

Tome XXXIX, Part, Il , 1791. AOUT. M 5
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de fiirpenfionjiifqu'au centre d'ofcillation, en centièmes de ligne, 8C016

Le nombre des ofcillations de ce pendule , efl de lOOO
Celui des ofcillations du pendule de comparaifon , ell de

.

^357,

J'établirai l'analogie fuivante , dont le premier terme eft le

quarré du nombre d'olciliations du pendule de comparaifon. ipjléop

Le fécond terme, tft le quarré du nombre d'ofcillations

faites en même-tems par !« pendule d'obfervation lOCOCOO

Le troifième terme, eft la loigueur m^furée de ce pendule. 8(5oi5

On aura pour quatrième terme, la vraie longueur du pendule à fécondes

comme il fuit :

.ipjidop: icooooo:: 86oi<5 : 44074 17—^"'^"' qui valent

^ pieds 8 lignes - 7^77^77 d'un centième de ligne.

On voit pat cette analogie , que le nombre des fécondes que donne

une horloge pendant un certain tems,& le nombre des vibrations que

fait un pendule d'une longueur quelconque pendant le même tems : ces

deux nombres , dis- je , étai.t quarrés , ont entr'eux le même rapport, que

la longueur connue du pendule d'obfervation, & celle d'un autre pendide

cbercl-.é j qui n'iiuroit tait qu'un nombre de vibrations égal à celui des

fécondes de l'iiorloge, & qui par conféquent auroir battu les fécondes.

Tel tft l'eiprit de la méthode, mais les détails de la pratique en font

prefqu'infiiiis , & d'autant plus délicats, que la quantité dont on cherche

à s'affurer eft plus petite-, car il ne s'agit que d'une ligne, ou tout au plus

une ligne 7 fur ime longueiir d'environ 3 pieds <; lignes.

Voici un précis des attentions &: des précau'.ions qu'exige cette expérience

délicate.

1°. Comme l'erreur dans les opérations &: principaltmert dan<; les

léfultats lera d'autant moins à craindre, que l'on aura ob(ervé un plus

grand nombre de battemens , tant àw pendule de l'horloge que de celui

d'obfervation, il faut donc que celui-ci batte afl\z long-rems; or, il

bartra plus long rems , à proportion que l'air lui léfiftera moins. L'ait

réfifte à une vîtefle quelconque , félon le quarré de cette vîtelTe, \Jti

pendule plus court tyant plus de vîteHe , l'air lui réfiftera davantage; il

faut donc avoir égard à cette règle dans le choix que l'on fera de la longueuï

du pendule.

2°. Par rapport au poids fufpendu au fil du pendule d'obfervation ;

plus ce poids, que l'on fuppofe être une boule ou une fphère de métal,

fera grand, plus il aura de force par fa mafie pour vaincre la réfiftanca

de l'air, & moins il éprouvera de réliftance à raifon de fà fuperficie ; donc

3uand le poids fphérique fêta plus grand , fon mouvement (cra moins
iminué par l'air, & durera plus long-tems.

3°. Si le pendule d'obrervation eft trop long, fes vibrations deviendront

fi lentes, qu'il fera difficile de difcerner à l'œil la fin d'une vibration

d'avec le commencement de la fuivante, de manière qu'en terminant
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topération, on ne fera pas bien sûr de la terminer par la rencontre jufte

de la fin d'un nombre total des vibrations du pendule , avec la fin d'un

battement de féconde de l'horloge. Il faut donc que la longueur du

pendule foit telle
,
que le nombre de fes vibrations néceflairement

/noindre que celui des battemens du pendule de l'horloge, lui foit

commenfurable, c'eft-à-dire, qu'il fafTe , par exemple, fept vibrations

pendant que ie pendule de l'horloge en fera dix ; c'eft ce qui aura litu , Ci

le pendule d'expérience a environ 6 pieds 2 pouces &c un peu moins de

II lignes de longueur. Par ce moyen, ces deux pendules auront un

mouvement commun , ou fe rencontreront de 10 en 10 fécondes; S<

quand l'horloge en aura battu 100, le pendule d'expérience aura faic

70 vibrations jurte. Un ou deux premiers concours étant bien obfervés,

onfera difpenfé de compter toutes les vibrations du pendule d'expérience;

car on faura par l'horloge combien il aura fait de vibrations , pourvu

que l'on prenne toujours fur l'horloge un nombre de fécondes multiple

de 10.

4.°. Il y a un inconvénient à donner au pendule d'expérience, une
longueur fort approchante du pendule de l'horloge, car n'étant point

parfaitement égaux , ils ne battront pas fenfiblement enfemble ; l'un

gagnera toujours un peu fut l'autre. Si enfin gagnera un batremenc

tntier, de manière que dans ce moment, l'un tombera de droite à

gauche j & ï\u re de gauche à droite , c'eft ce que M, de Mairan appelle

le moment iCoppi^tion. Celui qui avoic commencé à gagner de viteffe,

continuera à accélérer , au point qu'au bout d'un certain ttms, les deux
pendules concourront enfemble & tomberont du même côté; mais alors

le pendule d'expérience aura deux battemens de plus ou de moins, félon

qu'il aura plus gagné ou perdu , & c'ett ce qui pourra être incertain , à

caufe de la facilité de fe tromper en comptant un grand nombre de

vibrations pendant un long tems. Il s'enfuit de-là qu'il vaut mieux que
lis longueurs des pendules fuient aiïcz fenfibiement différentes.

y". La longueur du pendule fe compte depuis le point de fufpenHon ^

jufqu'au centre d'ofcillation du fil ou du poids enfemble; mais ce point

n'eft pas aifé à déterminer. Si le fil a par lui-même un poids qui puifle

être quelque chofe par rapport au poids proprement dit ou à la boule,

comme feroit un fil de métal , il fe formeroit alors un pendule com-
pofé , dcrt le centre d'ofcil'ation eft au-dciïus de la boule fur quelque

point du fil. Si le poids du fil n'ell point à compter, comme celui d'un

fil de pire (1), le centre d'ofcillation ne fe trouve pas au centre de Ja

boule , mais un peu plus bas , félon une certaine proportion du rayon de

(i) Le fil de pite fe tire des côtes de l'aloës , c'efl le plus fin , le plus égal &
!e plus légur de ceux qu'on poutroit employer , il eu aulfi moins fuiceptiblç

d'aUongementt
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la boule à la longueur du fil. Mais fi la longueur du fi! excède juCqu'à un

certain point le rayon de la boule , alors cet abaifTement du centre

d'olcillation au-de(Tous du centre de la boule ne fera plus à compter j

nouvelle raifon pour employer un pendule un peu long.

6". Ilfaut que le poids de la boule foie proportionné à la force du fi!

,

s'il étoit trop pelant , il aiiroit -afTez d'adii^n fur le fil pour le tirer
,
pouc

le tendre, pour l'allonger peut-être continuellement , de forte qu'on ne

rourroit pas déterminer fa véritable longueur, fur-tout lî le fil efl da

métal. Cette efpcce de fil a encore un autre inconvénient, c'ell qu'il eft

très-difficile de déterminer le point de fufpenlion , c'cfl-à-dire , le point

où le fil fe plie au-dcflous des deux lames de la pince qui le fi)u;ient ; en

effet un fil de jiiétal étant peu flexible , relarivement à un fil de pite , ce

pli doit fe former un peu au-defTous du tranchant des lames de la pince ;

on fera donc incertain fur le 'véritable point de fufpenfîon: car c'efl de

l'endroit où fe forine le pli du fil , que toutes fes parties prennent le

mouvement d'ofcillariôn. Le fil de pire n'a pas cet inconvénient, parce

que le pli fe forme précilement contre le tranciiant des deux lames de la

pince. Il eft p-éféraole anffi aux fils de lin , de chanvre , de foie qui fe

détordent & que le poids de la boule allonge facilement , à moins qu'on

n'ait la précaution de les lailfer quelque tems chargés de ce poids avant

de s'en iervir. M. «/i; Mairan confeille d'employer un fil de pendule

compofé de deux fils , l'un de pite dans la partie fipérieure où l'on a

befoin de flexibilité , & l'autre de méial , par exemple d'argent , dans la

partie infétieure ; Si il faut toujours avoir foin d'y kider le poids fufpenda

quelque tems avant de s'en fervir.

7°. La boule de métal qui fert de poids, exige erco:e quelques

confidérations. L^ne boule de métal peut fe trouver par les accidens de la

fonte, plus chargée de matière dans un endroit que dans les autres, ou

avoir quelque vuide qu'on appelle une foufflure. Tout cela change fon

centre de gravité , & l'empêche d'être le même que le centre de figure;

& par conféquent le centre total d'ofcillarion qui fe règle par rapport au

centre de gravité, change, auffi, il haufTe ou bai (Te fur le fil du pendule.

Il ed: vrai que M. ife Mairan a trouvé qu'il ne pouvoir réfuirer de-!.i

aucun eiFet fenfible. L'addition même faite à la boule d'un petit crochet

de métal pour attacher le fil , ne peut faire varier que d'un infiniment petit

le centre d'ofcillation,

8°. La dimenfion de la boule la plus favorable efl celle d'un pouce de

diamètre: c'efl: le poids qui convient mieux à un fil de pite prefqu'aufli

délié qu'un cheveu. Elle fera de cuivré, & ion doit préférer la figure

fDhérique. Si on chotfifToit la figure cylindrique , il faudroit que le

cylindre eût lO lignes, tant pour la hauteur que pour le diamètre de fa

bafe.

^°. Il faut que le pendule foit exadement vertical, 2i pat conféquenf
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la pofition de la pièce d'où il eft fufpendu bien horifonrale. On 's'en

aiïurera à l'aide de pents niveaux d'eau , ainfi que de la pofition d'une

bafe de bois ou de marbre , folide & bien polie , pofà* exprès pour y
rapporter l'extrémité inférieure du pendule qui ne doit pas aller rout-à-faic

julqMes-l.-i
,
pour éviter le frotterrienr. On trace fur Ja bafe une ligne droite

parallèle a-i bord de la bafe, & on a fjin , en donnant l'inipullion à

la boule, d^f la conduire avec bea'.icoihp- d'attention le long de cette

ligne; car pour peu que le pendule s'en écartât, il auroit alors des

' ojcilladotis coniques , c'efl à-dire ,
qu'il décriroi: la furface d'un cône,

dont le fommet feroit au point de fufpenllon , au liiiu de décrire le plan

du triangle générateur de ce cône ; défaut que l'on doit éviter, quoiqu'on

fâche d'ailleurs qu'une de ces ofcillations coniques en vaut deux planes,

pourvu qu'elles (e faffent toutes dans une petite étendue où fe main-
tienne l'ifochronifme dts vibrations que l'on fuppofe toujours ici. Mais
comme les ofcillations coniques tendent par des degrés infenfibles à

redevenir planes, leur rapport avec ces dernières changeroit à chaque
inftant, de manière qu'on ne pourroir plus les évaluer. Ainfi on doit éviter

les ofrillarions conioues.

lo". Dans des recherches de cerre nature q^ii roulent prefque fur des

infiniment pe;ifs , le changement de température doit infiaer, il eft donc
bien effcntiel de la cpr.dàrer à J'aide d'un excellent thermomètre. M. de
Nlairan a obfervé qu'une chaleur de ij" à 20 degrés, allongeoit d'-V de
ligne une verge de fer longue à-peu-près cciinif ie pend de à fecor.des.

Un obfervateur exad doit donc tenir compte de la ha 'teur du ther-

nomè're , du baromètre , de l'hygromètre, & de ia dr^-^lion du vent

qui concûuient avec fon expérience, & chuiHr la iaiion ..à ia tempé-

rature varie le moins , comme font les mois de mai, juin, juillet 6c

aoiir.

II". L'élévation du li.ni où l'on obferve au-defTus du niveau de la

mer , doit être prilé aufli en confidéraiion , s'il étoit placé fur une
montagne fort élevée ; car il eft certain qu'un point de la furface de ia

terre plus élevé , circulant avec plus de vîitrffe , fa force centrifuge plus

grande, diminue davantage la force de la pefanreur , par conféquent les"

corps font moins pefans à cette élévation , & le pendule à fécondes y fera

plus courr. Il eft donc néceftaire de déterminer l'élévation au-de(^us du
niveau de la mer par rapport au lieu où l'on fait l'expérience: le baromècre

fuffit pour cela.

12°. On doit faire & répéter les expériences de différentes manières,

avec des pendules tantôt plus longs , tantôt plus courts , avec des boules

plus grofîes ou plus petites, avec differens fils , toutes ces expériences

donneront une moyenne proportionnelle qui fera le véritable réfultat.

Dans les calculs qui accompagnent ces expériences, il eft bon, pour
.obtenir une plus grande précifion, deiéduire les grandeurs ^ui font les
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unités en centièmes parties de ligne ; le calcul en devient à la vérité plus

long & plus fatiguant , mais il eft plus exad.

D'après ce qu'on vient de lire, on voit que l'expérience de la mefure
du pendule qui paroît fimpie , exige cependant tant de précaution & de
précifion , qu'il n'y a que ceux qui font très-exercés dans l'art des

expériences, qui puilTent obtenir des réfultats fur lefquels on ait droit de
compter. C'eft en fuivant ces détails minutieux & cependant efTentieis,

que M. de Mairan a déterminé une longueur du pendule à fécondes, à

Paris , d'après quinze expériences dont il en a rejette trois j de 3 pieds

8 lignes & ^ ou ^. .

Le but de cet extrait du Mémoire de M. </e Mairan , eft d'infpirer le

defir de le lire en entier; on y trouvera la defcription des inftrumens

qu'il a employés pour fufpendre le pendule, & l'on fe fera une idée de

]a fcrupuleufe exaditude qu'il apportoit dans tout ce qui faifoit l'objet de

fes recherches ; on ne fera pas furpris qu'il ait pu dire férieufenient que
fa montre retardoit d'une grojje mortelle féconde ,xanàU que M. Dalem-
kert lui répondoit en plailantant

,
que la fienne n'avançoit que d'une

petite demi heure , je puis certifier cette anecdote dont j'ai été témoin.

Si l'on veut connoître tout ce qui a été fait dans le fein de l'Académie

relativement à la longueur du pendule , on peut confultet les volumes

fuivans des Mémoires de cette célèbre Compagnie.

Anciens Mémoires avant le renouvellement , ea l^ÇÇ , Tomel,
page 116.— Tome VII, première partie, féconde à'mCion , page 87.

Seconde partie , troifième divifion
,
pag. 9 , 25" 6" 76.— Tome VIII ,

pag. i6p & 175-.

Depuis II' rcnoiii-cUcment, Années 17OO, page 174,— 1701 ,

pag. loç^-
—

'173s >P'^g- i;"} . yoj-, y22, yztj. — 1735. Hiftoire,

page II J.— 17^7, P"ge 489-— lyji . F'^g^ 43<^- — ^7S^ ^P^g- $^
& 108. On confultera aufli les ouvrages fur la Figure de la Terre ,

publiés par M, de la Condamine
,
par M. Bouguer , Se par M. de

Maupertuis , & VEjffai fur l'Horlogerie
,
pat M. Benhoud , tome II ,

pag. ya & fuiv.

Article II,

Opérations relatives à la Mefure d^un arc du Méridien.

Pour mefurer un arc du méridien , il faut d'excellens inftrumenî,

ides obfervations exaâes , & des calculs longs & rigoureux.

i'. Les inftrumens n'écelTaires pour cette mefure, font plufieurs quarts;

de cercle, des fedeurs,des graphomètres à lunettes, une pendule, une

toife ^ des perches bien étalonnées , & un pied divifé en dixièmes ou en

centièmes.

2°. Les Opérations à faire font la mefure de deux bafes de fix à fept mille

tolfes chacune , une fuite de triangles principaux £; d'autres auxiliaires,

ia



SUR VEIST. NATURELLE ET LES ARTS. 57
la pofîtion des lieux de chaque triangle , leur diftance à la méridienne &:

celle dû point zéro de la méridianne aux parallèles qui pafTent par chacun

de ces lieux, l'élévation de chaque llation au-defTus du niveau de la

mer , afin de réduire touces les mefures au niveau. Outre leî o'ofiîrvatiôns

géodéfiques , il faut faire de'i obfervations alîronomiques correfpondantes,

foit pour dérerminer la différence des longitudes au moyen des éclipfes

des faiellites de jupirer , foie pour nieiurer l'aniplirude de l'arc compris

entre les deux exrrêmirés de la méridienne , en obfervant la difhncede

difl-erenres étoiles au zénith , &c.

3°. Tous les tiiangles doivent être calculés pour trouver la valeur des

angles & la longueur des cô:és
,
pour évaluer !?s diftarc?? à la miridienne

&c aux perpendiculaires , pour fixer le rapport des mefures géodefiques

avec les réfultacs des oblervarions aftronomiqties , Sic.

Art. III.

Compdralfoît des deux Méthodes,

Il eft certain que les difficultés & les fources d'erreurs fe mulriplienf

,

à proportion que les opérations font plus nombreufes & plus délicates ,

& que les calculs font plus longs. La mefure de la mériJirnne de la

France commencée avant 16S5 & finie en 171B, a exigé la formarioa

& le calcul de 4.8 triangles depuis Paris ju'qu'aux Pyrénées, & de 30
tiiaiigles'depuis la même ville jufqn'à Dunkerqne , fans compter un grand

sombre de triangles auxiliaires. Voilà donc à-pau-piès cent triangles qu'il

a fallu former , mefurer & calculer , fouvent avec beaucoup de peine, à

caufe des obftacles qu'oppofe le local. La mefure de la bafe eft quelquefois

pénible, parce qu'il eft rare de trouver une grande étendue de terrein uni.

On remarquera aulTî que quelques fécondes d'errtur dans les obfervations

aftronomiques, altèrent beaucoup l'exadirudede^ opérations géométriques,

puifqu'une féconde d'un grand cercle célefte équivaut à environ 1 6 toifes

d'un pareil cercle rerreftre. Ajoutez à cela que l'exaditude des obfervations

aftronomiques, dépend de celle des inftrumens , de la pendule, de
l'habileté des obfervateurs. A ces fources d'erreurs, fe joignent les

contrariétés occafionnées par le mauvais tcms
, qui ne permet fouve.u pas

d'opérer, & par le local.

Que l'on mette maintenant en parallèle cette multitude d'opérations &
de calculs, le tems & la dépsnfe qu'elles exigent, avec la fimplicité de
l'opération relative à la mefure de la longueur du pend jle à fécondes, &
que l'on juge après cela , fi l'une des deux pouvant fjfiîre pour l'objet

en queftion , il ne conviendroic pas de donner la préférence à cerre

dernière méthode dont l'expérience peut fe répéter vingt & trente fois (î

l'on veut, fans beaucoup de calcul, & fans être contrarié ni par les

intempéries des faifons, ni par le local,.'' ne doit-on pas en attendre plus

Tome XXXIX, Pan. II, i-j^i, AOUT. N
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de précifion que de cette multiplicité d'obfervations & de calculs qu'exige

Ja mcfure de l'arc du méridien? Elle a déjA été laite & vérifiée p'ufieurs

fois en France , & chaque fois elle a donné des résultats diflérens

,

comme on pourra s'en convaincre, i\ on confulta les ouvrages qu'on a

publiés fur cette matière (i). La mefure du pendule au contraire fera

toujours confiante à un infiniment petit prèi
, (& peut-on compter fur

une exaditude mathématique, dans tout ce qui dépend d'une opération

mécanique ), fi on a foin de la faire précifément dans les mêmes cir-

conftances, c'eft-à-dire, à la même latitude , à la même élévation & à la

même température; on en a la preuve dans l'accord qui fe trouve à y^'-

pris entre la mefure faite par M. <ie Mairan en ly^y Si celle qui avoïc

été faite dans le dernier lîècle par Hujghens qui le premier propofa la

longueur entière du pendule pour mefure univetfelle à laquelle il donnoic

le nom de pied horaire (2).

Une autre conhdération qui milite en faveur de la mefure du pendule

,

(1) Le degré du méridien de France a et;' détermine en diff'rens tems à îyofïo

loifes, à 5691'; , à 57I(Î4 1 à 77074 {, à Î7097 , à ^6960. Celui du méridien de

l'cqusteur ^1 éié déterminé pnr M. di la Condamine à ^6750,10 , & par M. Bjuguer ,

à 5 674'5 i
il e(î fixé KU cercle pobire à J7457 , ain(î il diflère de celui de l'équateur

de 68<3_8o ou de 691 toifts , d'où '.'on a conclu l'appiattilTement de la terre vers les

pôles , puifque d mS cette région , il faut parcourir un plus grand efp?xe pour changer

de Z'inith que feus réqu'ateiir.

iz) Huyhcns , célèbre agronome , à qui nous devons l'application du pendule

aux horloge; , X du fpiral aux montres , dnns Ion ouvrage qui a pour tiire : Hjro-

loghiM ofciUdtorlitm. , imprimé en 1*73 , à Paris, chez. Muguet, propof» !e

ptndule pour l'ervir de mefure univerfelle. Je vais rapporter en ?,brégé ce qu'il dit

fur cet objet. (
page 7. ) a La longueur nécelliire pour que le pendule appliqué à

» l'horloge que nous venons de décrire falTe chacune de fes ofcilhuions en une

> féconde, efl de trois pieds comptés depuis le point de fufpeni'oji jufqu'ju centre

» d'ofciUation du poids. Mais par iT'eiure d'un pied, je n'entends point la mefure

» connue fous ce nom en Europe, & qui n's pas une longueur conrtante en tout

» pays
;
j'entends une mefure invariable, que défcrnui; j'appellerai pied horaire

,

» dont la longueur dépend de celle du pendule à fécondes ; longueur qui étenf

» invariable , fervira à'conférver les mefures afluellcs, en déterminant leur rapport

u à celle-ci. C'eft ainu que la mefure du pied de P.iris fera fixée pour toujours , (5

» nous établiflons que fa longueur eft à celle du pied hor.aire , comme S<?4 à

» S81 ».

Dans 'a propoiîtion XXV du même ouvrage (p^ge lît ) , Httyghens traite du

moyen d'éiaHir une Mefure unlverfeUe & nerpctuslle. o Le pied de Paris, drt-ii

,

o étant à notre pioJ horaire , air.fi que nous l'avons déjà rapporté , ccmme S<4 e(î

» à 83 1 ; en prenant paur unité le pied de Paris , le pendule qui bat les fécondes
,

» doit être de 5
picJso pouce S lignes \ ». Si cette détermination ne diffère de celle

de t^.de Mairan que de -^^7; , il eft certain que les différences que l'on trouvera

dtns la fuite feront encore plus petites, îî même elles font fenfîbles. Tout concourt

donc à donner la préférence .î une méthode aufli invariable, auflî lj(n£lc& auffipeu

difpendicule.
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c'tft que c^'le-ci eft indépendante de toute autre mefure

, piiifqu'il fiiffit

de convenir que la longueur quelconque que donnera le pendule qui bat

les fécondes, fervira à déterminer le pied qui.en fera le tiers , la toife rui

en fera le double, l'aune qui fera la mefure jufte de ce pendule ; au lii u
que la mefure de Tare du méridien eft néceffjireinent dénendaite

d'autres niefures, de la toife, par exemple, fur h juflefFe de laqi^lle on
peut élever des doutes, puifqu'on n'a point d'étalon naturel pour la vérifier,

S-', que dans la recherche de cet étalon naturel, on doit fuppofer qu'il

n'exifte aucune mefure certaine, &: qu'elle n'exirtera ^yieloriqu'on aura

trouvé cet étalon naturel
,
qui deviendra le prototype de toutes les meîures

à établir ou à comparer enfemble.

Enfin, il ne faut pas onblier qu'il n'eft queflion dans la recherche de
cette mefure univerfelle & perpétuelle, que de pouvoir retrouver dans

tous les tems par un moyen fimple , la longueur de notre toife , de notre

aune & de notre pied; or, le pendule préfente ce moyen non-feulement

comme le plus fimple Se le plus facile à répéter après des iltcles , ma'S

peut-être comme le plus sûr , & par conféquent comme devant erre

préféré à une méthode aufîî longue, sufiî compliquée, aufii difpendieufa

que celle qui a pour objet la mefure d'un arc du méridien ; fî dans cent

ans, deux cens ans d'ici on a lieu de foupçônner quelque légère

altération dans la mefure qu'on va fiser d'après cette dernière méthode^
il faudra donc courir les rifques & de la dépenfe & du tems qu'elle exije

pour favoir d le pied eft plus long ou plus coi;rtde quelques centièmes de
ligne, c'efl-là le cas de dire nue /e jeu ne vaut pas la chandelle.

Jt ne prétends pas m'étiger ici en jiige de l'Alfemblée Nationale qui

a prononcé le Décret relatif à la mefure de l'arc du méridien, ni de
l'Académie qui a préparé ce Décret. J'acquitte la dette d'un citoyen qui

efl redevable de fes réflexions fur les matières qui font de la compéterice.

C'ell au Public impartial Se inftruit à les apprécier.

J'avois déjà eu l'honneur au mois de décembre dernier de faire part à

l'Affemblée Nationale de mes l^ues Jur la manière d'exécuter le projet

d'une Mefure univerfelle. L'Affemblée les avoir renvoyées à 1 Académie ,

ainiî que plufieurs autres projets fort utiles qui lui avoient été propofés
;

tels que l'excellent Mémoire de M. Prieur, ci-devant du Veincis
^

efficier du corps royal du Génie; les Qbfervations de la Société Royale
d^Agriculture fur l'uniformité des Poids & des Mejures , rédigées par

MM. Tillei & Abeille, Sec. Sec.

Alontmorencjr , 2p Mai lypi.

Tome XXXIX , Part. Il 1751. AOUT, N 2
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^

ESSAI
SUR LES VARIATIONS DU BAROMETRE:

Traduit de VAnglais de Richard KîR'WAN.

Jl AF, MI les différentes recherches qui depuis un ficcIe onr fixé

ratteinion & exercé l'eTprit cies phyficiens, il n'en elt aucune cjui aie

plus contribué aux progiès des connoifiances narurclles, & qui ait fourni

au genre humain des avantages pkis étendus & phis immédiats , que celle

qui a pour objet la nature & les propriétés de 1 atmofphère. Pour ne riea

dire des proîoi.des recherches de Schécle, de Cavendish Si de Prieîlley

qui ont 11 heureuCement développé les qualités les plus cachées de ce

fluide invifîble ; c'cft à la découverte de fes propriétés plus générales &
plus fenfibies, je veux dire de fa pefanreur & de fon éiafticité, que ia

Mécanique Sf. l'Aftroncniie font redevables de leur perfedion. Le baro-

mètieelf l'inllrument qui a conduit \e% phyficieiis à foupçonner, & qui

dernièrement a confirmé pleinement & même déterminé l'étendue & les

limites de ce% propriétéc. C'cif à lui qu'on doit la folution d'un problême

qui avant fon invention paroifToit hors de la portée de l'elprit humain ;

c'cft-à-dire, de la connoiiïance précife du poids de toute j'atinofphete

qui environne notre gl>;be. C'ell cet inftrum.ent qui entre les mains

d'Otto-Gueni^ ke ck de notre immortel compatriote Boyie, conduilir à

la découverte & à l'amélioration de la machine pneumatioue, découverte

qui elle iiiè'me a donné raillance à une infinité d'autres. C'eft le baro-

mètre qui nous a (ait connoître l'élafficité , ia condenfation & la raré-

fadion de l'air ,
propriétés dont on a fait des applications (i heureniès au

mécanifme & à la conftiudion des machines hydrauliques, & à ia

rnefure des hâiirtuf. Nous lai devons encore une connoiflance plus

exaûe à<t% loix de l'ofcillation des pendules & de celles de la téfraâion

delà lumièiei connciflànce dont l'Artronomie & p^r conféquent l'art de

la iiavicatioTi ont retiré les plus grands avantages. On peur même avancer

avec vérité que c'tlt à cetiinftrunient que la moderne Phyfique doit fori

exiftence. Quelqu'étendus & quelque nombreux que foient \t% avantages

qu'ait retirés le gtnre-him^ain de la uoflefilcn de cet inlhument, li tn

attend encore tin bien grand, le prognoific du tems. Cette attente n'ell

pas entièrement illufoire, fur-tout dans les inomens où ce prognoflic

ell d'une impoicance niajeuie. Si ncus nous «n lapportons à beaucoup
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d'autorités tifpeiftable'S , au clo(5leur Halltfy ( i), au capitaine Midclleton {2) >

au lord Muigrave (3) , & â un grand nombre de navigateurs fTancois(4J ,

le baromètre marin ne manque jamais d'annoncer une tempère plufieurs

heuresavan! (en arrivée. Il faut cependant avouer que quant aux variations

de teins moins confiJérables , fes indications (ont moins certaines
, quoi-

qu'avec des rcllridlions , elles nous fournirent des données qui peuvent

fervir de fondement à des conjedures probables. La raifon de cette

différence eft, comme nous le prouverons par la fuite, que la hauteur

du mercure n'a pas une connexion immédiate & nécelFaire avec la pluie

ou le beau rems. Il n'cfl pas douteux que les variations de la hauteur du
mercure ne foient une conféquence immédiate des variations de la

preffion de ratnK>rphère , mais les eau fes de ces variations de predion

n'ont pas encore été bien déterminées. On en a indiqué plufieurs, à la

vérité, mais aucune n'embraffe toute l'étendue des phénomènes. Le peu

de fuccès de ceux qui m'ont précédé dans ces recherches me donne le

droit d'en faire d'ultérieures fur cette matière, & me fcrvira en même-
tems d'excufe fi mes tentatives font infruclueules. Pour traiter mon (ujet

avec ordre , je ferai d'abord connoître les obfervations principales qui onc

été faites fur les variations du baromètre, j'expoferai enfuite les princi-

pales caufes auxquelles ces variations ont été attribuées; j'ajouterai

quelques remarques pour en démontrer l'infuffifancej & je finirai pac

expolèr ma propre opinion.

Observation I". Les variations les plus confidérables d'abaiffemenc

& d'élévation du mercure peuvent arriver dans des endroits très-éloignés

l'un de l'autre dans des intervalles de tems très-courts. Cette correfpon-

dance a été obfervée par M, Derham en lôt^p, entre les hauteurs du
mercure àUpmirfter en Eilex ôi à Torrurey en Lancashire; èi. enfuite

par M. Maraldi entre ces variations à Paiis & à Gènes (y) à unédiftance

de près de 4.° lar. M. Derham remarque le même accord à Berlin lar. yj"
& à Pithau lat. 6f (6). Afciepi Ht les mêmes obfervations à Rome
lar. 42" & à Padoue lat. ^y" (7). Mais je remarque que le même
accord n'exifte point dans les endroits qui font à une grande différence de
longitude. En effet , M. HaJley a obfervé qu'à Londres & à Padoue les

variations font fréquemment dans des diredions oppofées (8^ ; c'efl ce

(i) IV Philof: Tranfaft. abr. part. Il, page C,

(1) Vlll Pliilof. Tranfafl. abr. page 468.

(5) Phipp,', voyage, page 74.
_

(4I Fncycîop. par ordre des matières, iVav/^«/o«, tome I, page Hli
(s) M-ni. Par. 1709.

(6) val PhiloC Tranfafl. abr.

(7) Li Cotte, Météorol. page iSi.

(sj VIU Philof. Twnfaâ. abr. page jS/,



Ï02 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE
,

qui arrive communément à Ponoi lar. 6'f, longir. 47° E. & à Péterfbourg

lat. 60°
, longir. 30° E. & cjtre difFJrence <ie variations eft encore plus

grande entre Péteiloourg & Jatkutsky lar. 62° , longir. T.2fy E. (i).

M. Maraldi obferva d'ailleurs que des vents difFérens fouffloient à Paris

& à Gènes pendant la correfpondance des variations du baromètre. En
outre on a remarqué des différences conficiérables de hauteur du mercure

dans des endroits trcs-voifins, comme par exemple, Franekct & Le'Ofat-

den , ainfi que nous l'afTure ^î. Van-Swinden (2).

II=. Les déviations du mercure de fa hauteur moyenne font bien plus

fréquentes & plus étendues dans le voifinage des pôles qu'auprès de

l'équateur. A Péterfbourg en 1725", M. Coulfet vit une fois le mercure

à la hauteur étonnante de 3I>5'9 pouces, Si le vit en fuite defcendrejufqu'à

28,14, pouces. Dans les parties feptentrionales de la France les variations

font plus grandes que dans fes parties méridionales (3). A Naples elles

excèdent à peine un pouce (4). Au Pérou fous l'équateur & au niveau

de la mer elles montent feulement à deux ou trois dixièmes de pouce ;

mais dans d'autres endroits à quelques degrés de la ligne, à l'approche de

la pluie ou des ouragans le mercure baiffe d'un pouce & plus (y).

IIP. Hors des tropiques les variations font plus confidétables & plus

fréquentes en hiver qu'en été (6).

IV'. Les variations font confidérablement moindres dans les fituations

très-élevées qu'au niveau de la mer. En effet, M. Bouguer obferva que

pendant que fur lescôtesdu Pérou les variations du baromètre s'étendoient

à un quart de pouce , à Quito élevée de 9 37^ pieds audelTus de la mer ,

elles n'allèrent pas au-delà de 0,083 pouc. M. Saufiure fit des obTet-

vations femblables en Savoie , & M. Lambert en SuilTe (7).

V^. La hauteur commune du baromètre au niveau de la mer dan*

prefque toutes les régions du globe examinées jufqu'à préfent ert environ

de 30 poBces. M. Bouguer l'obferva 3. 29,908 pouc. fous la ligne ,

mais comme fon baromètre n'avoit pas été purgé d'air p.ir le feu , il eft

probable qu'il tefta plus bas qu'il n'auroit dû. M. George Schutkburgh ,

d'après un grand nombre d'obfervations faites fur les côtes d'Italie &
d'Angleterre, porta cette hauteur moyenne à ^0,0-i^ , la température du

(0 XIV N. h&. Petrop.

(i) Obfervations fur le froid de l'année 1 776, page f J. VIII Phllof Tranfafl.

?br. page ffr.

fj) La Cotte
,
page i8tf.

(4) VIII Philof. Tranfaft. abr. page ?«(?.

(5) Boug. fig. XXXIX. Philof. Tranfaft. 177S , page rSi. Hifl. of Janiaica,

vol. I , pag. ?7i.

(6) VIII PhlloC Tranfaa. abr. ^o?. La Cotte, ijg.

(7) II SaulTure , Voyage aux Alpes, page 577,



SVR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. laj

mercure érant yj° & celle de l'air 62°. Dans le voifinâge des pôles les

liaureurs moyennes annuelles diffèrent bien plus de ce point que dans les

rafles les plus méridionales de notre hérpifphère.

Quant à la connexion des variations du baromètre avec les viciffitudes

du tems , les quatre obfetvations fuivsntes faites par le dodeur Halley erj

Angleterre me paroilTenr les plus généralement vraies , & elles ont été

trouvées telles par M. Melander à une lar. 59° (i), & par M. de Luc à

une lar. de ^6° (2).

V l'. ti Par lin tems calme quand l'air fe dilpofe à la pluie, le mercure
5j tft communément bas.

VII'. n Quand il fait des vents très-forts quoique non accompagnés de
» pluie , le mercure tombe très-bas , fuivant le quart dont vient le vent.

VIII'. » Quand le rems eft fixe & ferein , le mercure eft généralement

» haut, ainfi que lorfque le tems eft calme & froid.

IX'. 5J On a remarqué que le mercure étoit à fes plus grandes hauteurs

« par les vents E. & N. E. J'ajouterai à cette obfetvarion qu'il eft com-
30 munément bas par le vent de fud n.

Les caufes auxquelles ces phénomènes ont été attribués font, 1°. les

variations de température ;
2°. la vîcefle & autres qualités des drfférens

vents ;
3°. l'adion des vapeurs.

De Vinjluence de la différence de Température.

On fait que l'air eft raréfié par la chaleur & condenfé par le froid. On
fait encore que l'air denfe elt plus pefant que l'air rare. Quelle que foit

la température de l'atmofphère & la gravité fpécifique de l'air, il faut

pour qu'il y ait variation du mercure que les maiîes d'air qui pèfent fur

le baromètre foient inégales ; car les maffès étant les mêmes les poids

doivent être les mêmes, &c par conféquent les hauteurs auxquelles le-

mercure fera élevé feront auiïi les mçmes. Si donc un changement de
température change la hauteur du baromètre, ce fera en augmentant oii

en diminuant la malFe de l'atmofphère. Mais l'obfervation démontre
qu'un changement de température ne produit pas nécefîairement un
changement dans la maffe de l'atmofphère ; car le mercure eft fouvent à

la même hauteur dans différentes faifons & dans difFerens lieux dans la

même falfon, comme par exemple,dans l'hiver à Londres & à Péterfbourg

où les hauteurs barométriques font quelquefois les mêmes, quoique les

températures foient très-diiFérentes: & même quand la hauteur du mercure

change fimulfanément avec la température, le changement eft Ibuvenc

diredement oppofé à celui que le changement de température auroit dû

(i) Scliwed. Abhard. 177; , S. iJJ,'
(ij I De Lue, Modifie, pag, 77.
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faire artendre. En effet, le 9 janvier 1777 à Londres à huit heures du

matin p^r gn vent N. le thermomètre étoit à 19 & le bsromèrre à 29,69

,

& l'après niidi à deux heures le vent étant devenu S. O. Je thermomètre

s'éleva à 'jl,^ i<. le baromètre à 29,7, au lieu de baifler comme on auroit

dû l'attendre de l'augmentation de I2,J de chaleur.

"En outre les grands changemens de température n'ont lieu que dans

la par'ie la plus bafle de i'atmofphère ; ils font peu coiifidérables dans

les régions les plus élevées. Or, l'augmentation ou la diminution de la

mafle de cette partie baiïe de l'armofphère qui peut erre aftribuée au

changement de température, eft trop petite pour produire cjuckju'alté-

tation confidérable dans la hauteur du baromètre ; car dans l'hiver la

hauteur à laquelle on peut fuppofer que s'étend une variation confidé-

rable quelconque de température, excède à peine yooo pieds, comme
nous en fomines inftruits par le témoignage des aéronautes 6; par la

hauteur des nuages : & en efFet, les vents qui foufflent à la furface de la

terre, & qui font les premiers agens qui changent la température,

rarement atteignent i'i hiut 6i n'y arrivent siirement pas dans les régions

les plus fepten'rionales. MjIs à Paris le premier oiflobre 1785 , pendant

qu'un vent S. fi'uffloit à la furface de la terre, un vent N. fouffloir à la

hauteur de 1280 pieds (r) ; & on a trouvé la même oppofition dans

les courans d'air à Befançon en janvier l~J^^- Souvent on a vu à Ponoi

les nujges refier immobiles pendant une tempère violerte (2.), Se le 21

décembre 1779) le thermomètre expofé à l'air libre étant à ^9 & lavent

S. S. E. le baromètre éroit à 28,91 pour. Mai', le lendemain le vent étant

devenu N. N. O. le thermomètre defcendit à 30° & Je baromètre monta

à 29,89. Ici la différence de température ell de 19°, & la variation du

baromètre à-peu-ptès de 1^ pouc. Examinons maintenant comment otî

peut expliquer ce fait dans la (uppofition que la mafle de I'atmofphère

dans la partie la plus balïe foit augmentée à proportion de la conden-

fation de fon volume.

Premièrement, on peut dire que la chaleur dans fa progreflîon de bas

en haut dans les couches aériennes décroît à-peu-près en proportion

arithmétique. La méthode de mefurer les hauteurs par le baromètre a

été trouv;^„ en grande partie fur cette fuppofition , & comme les erreurs

de cette méthode n'excèdent pas deux ou trois pieds, & même rarement

lit) pied fur mille, nous pouvons regarder cette méthode comme fiiffi-

fammenr exadte, de par conféqient nous pouvons regarder comme telle

la fuppofition fur laquelle elle eft fondée. Après avoir examiné un nombre

cpnfidérable d'obfervations de cette efpèce, je trouve que les diiférences

de chaleur à différentes élévations font aux différences des logarithmes

(i) M"ni. P^ris , 1781 , pag. 6îo.

(i) Il Faujas EAlouf. pag. 174. xyi N. Aft. Petrop. pag. «8.

des
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tus hi iteurs du mercure à ces mêmes élévations, à-peu-prcs; ; i60i IJ
& la différence des logaritlimes peut fe trouver par approximjtion en

«3 vil'a it par 6o,oo3 l'élévation repréfentée par )e nombre des pieds. Si

donc dans l'exemple que nous avons rapporté, le vent S. efl arrivé à la

^aute^lr de JjOOD pieds, la différence des ioparithmes Tera -^';^=
0,08 J3 35 , qui mulîipiiés par 160 donnent 15", 33 pour la différence

de température à la furface de la terre & à la hauteur de 5",ooo pieds,

niais la température à la furfaire étant 49° , la température à J^ODO pieds

fera 35"°, 67, ^ par conféquent la température moyenne fera 42,3 ? »

& le courant d'air qui vient du midi aura cette dernière température.

Encore en fuppofant que le vent du nord foi: arrivé à la même hauteur

que le vent précédent , la température à la furface étant 30", la tempé-
rature à la hauteur de y.OOO pieds fera 16°, 67, &: la température

moyenne 23, 33.' Ainfi en négligeant les fraiîtions , la température

moyenne produite par le vent du S. feroit 42° , celle produite par !e

vent du N. 23°, & la différence entre ces deux températures 15;°. Mais

JOOO pieds ==60300 poufes, & comme par les expériences du général

Koy (i), on fait que lOOO parties d'air à la température de 42° perdent

environ 40 de leur volume par un froid de 19°, il s'enfuit que 6o,000
parties perdront 2400. Mais dans ce cas la hauteur de la colonne d'air

étant fuppofée la même avant & après la condenfation , fa maffe doit

augmenter de beaucoup par l'addition de 24OO pouces qui , lorfque le

baromètre eft à 29,89 & le thermomètre à 23° pèfent 762,3(5 grains, &
comme -^ de pouce de mercure, même à la température de 62°, pcfe

3 }4'52 grains , il s'enfuit que l'addition de poids dont il s'agir équivaut

à une prelTion d'un peu plus que ^ de pouce de mercure , & qu'elle peut

par conféquent produire une variation barométrique de -^ de pouce à-

peu-près, & non pas de -^ de pouce qui eft la variation qui eft arrivée

réellement dans ces circonftances, & qu'il s'agilToit d'expliquer. Cette

caufe donc, quoiqu'elle ne foit pas abfolument nulle en fuppofant que

toute la maffe de la colonne qui répond au baromètre foit augmentée pat

l'addition d'une nouvelle quantité d'air en proportion de la condenfation,

eft cependant infuffifante pour rendre raifon de l'effet produit.

De Vinfluence des Vents,

Les vents dont je vais difcuter l'influence fur les variations du baro-

mètre , font ceux qui régnent dans les régions les plus baffes de l'atmoP

phère, & ce font ceux-ci principalement qu'ont envifagés les phyficiens

qui ont eu recours à leur action.

I. Le dosfteurHalley attribue l'élévation du baromètre au-dellùs.de là

(t) PhiloC Tranûa. 1777, part. II.

Tome XXXIX, Pareil, lypi. AOUT. O
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hauteur moyenne à i'acciifmilation de l'air à l'endroif de l'obfeivarion

&: Cette acciiniLilation il l'atctibuc à deux vents contraires qui (oi.fïluit

vers cet endroit ; mais (i relie étoirla caufo de l'élévation du nieiiure,

nous aurions toujours un tenis calme lorfque le mercure eft le uliis haut.

Car l'accumulation n'a'.iroit lieu c]ue lorfqne les deux vents contraires

foufîleroien: avec une force égale , jiuifque h l'un d'eux l'emponoit lut

l'autre il le repouiîeroit , Ce que ce n'cft que par une égalité de force de

paît ik. d'autre que l'air peut être accumulé. Or , on lait que les plus

grandes hauteurs du mercure font accompagnées d'un vent d'eft ou

de nord , comme Hailey l'a obfervé lui-même: & puis dans cette hypo-

thèfe on ne peut expliquer cette égaliré des hauteurs du liaron-.ètre que

dans notre première olifervation nous avons vu avoir lieu dans des

contrées trcs-diftantes où régnent des vents fort difFérens. Elle efl de

plus contrediie par l'oblervanon de M. Forth qui trouva que pendant

que dans toute l'Angleterre le mercure éroit au plus bas degré, le vent

étoit N. E. dans la partie feptentrionale de cette île, & S. O. ddiis fa

partie méridionale. yiIlPhilof. TranjuU. ahr'idg. poge ^^"j.

II. Dans cette hypotbèfe la delcenre du mercure au-deirous de fà

hauteur moyenne eft attribuée à la rarétaiflion de ratmofpbère fur le lieu

cîe l'obfervation ; raréfiiûion caufée par deux courans contraires ,
pat

exemple, fur l'Angleterre , lî un vent d'O. fouffloitfur la mer d'Alle-

magne & im vent d'E. fur celle d'Irlande. Mais dans ces circonftances

il me paroît impoflîble d'affigner cette cajfe de raréfaélion ; car en

(uppofsnt ces deux courans, l'air viendroit du nord i?<: du (ud m.aintenir

l'éiiuiîibre dans la même proportion , ou bien en admettant quatre

courans contraires, l'air fupérieur delcendioit & cauleroit ui?e dimii'.micri

de chaleur que l'on obfetve rarement en Angleterre quand le mercure

eft bas; au contraire on a communément un vent de S. chaud à la

température duquel on ne peut néanmoins attribuer la raréfaftion ,

comme nous l'avons déjà vu.

III. Voici comment le doiVeur HalIey explique le grand «baifTement

du mercure dans les gros vents des orages : n L.a région ou fe déchaÎRcnt

» ces vents ne s'érendant point tout autour du globe, l'air réfté en

» llai^nation derrière elle & fur fes côtés ne peut pas fe précipiter avec

« allez de vîtefTe pour remplacer-là le vuide laiflé par un coûtant Ci

» rapide; d'où il réfulte que l'air doit être raréfié par-tsut où ces vents

a continuent de fouffler. En outre le mouvement horifcntal a tant de

15 vîteffe qu'il peut bi;n perdre une partie de fa prefiion perpendiculaire ».

Cette dernière laifon parut acquérir quelque degré de confirmation d une

expérience faire par M. HaXfkR^v: cet ingénieux phyficien ayant établi

un courant d'air lians une boîte dans laquelle il avoir fait entrer la jambe

la plus courre d'un baromètre, obferva que le mercure defcendoic

Jortque !ï courant ttaverfoit la boîte, lï obfeiva la mêmechofe fur uo
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antre baromè(re qui commiiniquoit avec la boîte , mais fur cjui Je couranc

d'air ne paiïoir pa<:.

Même en adrui'ttant tout ceci le phénomène en ciiieftinn demeiireroit

fans explication j car non-feulement durar.r la tenij^tre , mais encore

cjuelques heures & niêin.' quelques jours avant, comme i'atltHe Haliey

lui-même , & tous ceux qui recomniantlent le baromètre marin , la

rfiercure defcend conlidérablement , & autrement cet inlîrument ne
feroit d'aucun ufage, M. Cafwei dit que deux jours avant la grande
tempête de janvier i?-"} - 5", le mercure defcerdit ~ de pouce au-

deiïous de 28 pouces (1). Mais quand l'obaiirement (eroit fimplement
concomitant avec la tempête, les raifons de Halley le prouveroienc

point leur connexion. Pour qu'un corps fe mût dans i'air avec alfez de
vîtefTe pour laifTer un vuide dfrncre lui, il faudroit qu'il parcourût 11 ou
1200 pieds par féconde, comme l'a démontré M. Robins. Or, il paroît

d'après les obfervations de M. Biice & de plufieurs autres , que les vents

les plus vîtes ne parcourent que (/2 ou ^3 pieds par féconde. Philof,

Tranfacl. 1 766 ,
page 266.

M. de Luc a clairen)ent démontré l'infuffifance de la féconde raifon

apportée par Halley; quant à l'expérience de M. Hâwkfby , elle

n'eft point décilîve
, puifqu'il paroît que la portion d'air renfermée

d'abord dans les boîtes fut chalTée par le fouffle de l'air. Pour ne laiiïer

aucun doute fur l'infuffifance de cette explication, je n'aurai bcfoin que
de rappeler l'obrervation de M. Derhain,qui a remarqué que dans le

fort de la tempête le mercure s'élève au lieu de defcendre plus bas,

JF PliUof, Tranfacl. abridg. parc, II
,
page 77. Ef j'ai eu occafîon de

faire la même obfervation à Londres Je 28 février 178/.

De l'influence des Vapeurs.

L'influence des vapeurs n'a jamais été entièrement négligée par les

phyficiens qui ont entrepris d'expliquer les variarions du baromè're
;

cependant, fi l'on en excepte M. de Luc,aucim n'a eftimé avec précifion

leuradion. Mais dans ces derniers tems M. de SaufTure a répandu la

plus grande lumière fur cette matière dans fon beau Traité de l'Hygro-

métrie. Ce phyficien diftingue avec beaucoup de fondement deux fortes

de vapeurs , Vinv'ifible à laquelle le nom de vapeur convient proprement,
& la vifible ; il dift ngue encore deux fortes de cette dernière , la reftcu-

laire Se la concrète. La vapeur invifible eft fpéciiîquement plus légère

que l'air de même température, comme l'ont démontré M. de Luc pat

de nombreufes obfervations , & M. de SaufTure par des expériences

diredles; mais les vapeurs véficulaires ont la même pefanteur fpécifique

(i) VIII Philof. TranfaS. zhx. pag. 4 8.

Tome JiXXIX, Pan.ll, ij^i. AOUT. O 2
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que l'air dans lequel elles fubfifteiu. Pour enteodre l'influence de ces

deux efpèces de vapeurs fur le baronièrre , il eft néceflaire de mettre en

avant quelques-unes de leurs principales propriétés , Si de montrer

comment elles afff>'.lent l'air.

I. M. de Sauffure & le général Roy ont prouve que l'eau dans Ton état

de folide s'évapore à chaque degré de froid entre O & 32",, & l'on fait

bien que dans fori état de liquide cette évaporation a lieu, mais dans une

beaucoup plus grande proportion dans tous les degrés fupérieurs à 32°.

II. Quoique l'eau s'évapore plus pronipteinenc & en plus gr.ande

quantiiédans le vuide que dans l'air, ce qui prouve évidemment que fon

évaporation ne peut être attribuée à fon affinité avec l'air, cependant elîe

feroit plus pronipteiiient condtiifée & ramenée à l'état de liquide par le

contsit de corps plus froid fi elle n'avoit point d'adliérence avec l'air,

qui la fupporte donc principalement dans fon état de vapeur ; & c'eft ain(î

qu'on pourroir concilier les différentes opinions des phyficiens fur .cet

objet. M. de Sauffure a démontré que l'aptitude de l'air à foutenirla vapeur

diminue avec fadeiifité, mais non pas dans la même railon , lorfque fa

température rcfte la même. Cette aptitude dépend donc en partie' de fa

température, & en partie de fa deniité ; & c'cfl pour cela que la vapeur

invifible eft plus abondante dans les couches les plus bafies de l'atmof-

phère que dans les couches moyennes. M. Latnbert, dans les Mémoires
de Berlin pour l'année 1772, a démontré que la quantité de vapeurs à

différentes élévations dans l'atmofphère eft généraleinent comme les

quarrés des hauteurs du mercure à ces élévations. Je crois cela vrai dans

les hauteurs qui nous (ont accefllbles , mais dans les régions les plus

élevées qui font lur-tout occupées par l'aii inflommabJe, j'ai quelque

penchant à croire que fa vapeur efl plus abondante que dar,s les couches

moyennes
j parce que l'eau adhère plus fortement à CLt air qu'à l'air

relpirable , & il eft probable que c'efl: cette circonftance qui a donné
lieu au grand brouillard obfervé en 17S3.

III. Nous fomme? encore redevables aux belles expériences de M. de

Sauffure de rintéreiïànte découverte qu'un pied cube d'air faturé de

vapeur à la température de 32° conrieqt environ 4 grains d'eau , &
gagne 0,1105) d'un grain par la faturation à chaque degré entre 32° Si

80°, le baromètre étant à 28,77; de forte qu'^ 66° il contient lorfqn'il

eft faturé 7,7 grains d'humidité, & environ 8,7 fi le baromètre eft à

30 pouces (I). Il eft vrai que fouvent j'ai trouvé dans un pied cube d'air

une plus grande proportion d'humidité qu'il n'eft (ait mention ici, mais

c'eft que c'étoit dans des jours fombres , & qu'alors l'air n'étant point

parfaitement tranfparent, letrouvoit en conféquence chargé d'une plus

grande quantité de vapeur véficulaire.

(i) N. B. (^u'ona eonlervé k^ les poids & mefures anglojfes.
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IV. Le niêm^ phyficien a découvert qu'à la température de ôj"

l'élalhcité de l'air qui paiTe d'un état de (écherelTe abfolue à celui de

faturation d'humidité, eft augmentée ^ , ou comme je compte, 77 ; &
delà il infère que le poids de la vapeur eft à celui de l'air : : 10 : 14. :

mais comme par ma propre expérience le poids de 1 air commun paroïc

beaucoup moindre qu'il ne le fuppofe
,

je conclus que le poids de la

vapeur ell à celui de l'air comme 10 : 12. M. de Luc , d'après les expé-

riences de M. Watt, fait cette rail'on beaucoup plus grande; mais, comme
ces expériences ont été faites fur de la vapeur à une chaleur bouillante,

elles ne me paroillent point donner cette conclulion.L'élafticitédes vapeurs

diffère tellement de celle de l'air ,
qu'un (ùrcroît confidérable de predion

lesréduiroit en quelque degré à l'état de vapeur véficulaire, fur-tout lî

elles font .î-peu-près dans un état de faturation dans l'air comprimé.

V. La vapeur véficulaire confifte dans un grand nombre de globules

creux fenlîbles à la vue > fortement éledrifés (1), & privés d'élafticité.

Elle tient en quelque forte le milieu entre l'eau & la vapeur invifible ,

& quand elle eft en grande quantité elle forme les nuages & les

brouillards
; quand elle n'eft qu'en petite quantité, elle ne fait que

diminuer la tranfparence de l'air. Elle ne peur exifter quelque tems que

dans l'air faturé de vapeur invifible, de la décompofition de laquelle elle

léfulre.

y I. La condenfation de la vapeur ne provient pas feulement du froid,

mais encore du froid & de la contiguïté , car autrument la vapeur ne fe

formeroit point dans une température au-deflous du point de con-

gélation.

Cet apperçu de la nature des vapeurs,?.: les changemens qu'elles

apportent à la pefanreur & à l'élallicité de l'atmofphère , démontrent

clairement combien leur préfence ou leur abfence influent fur les

variations du baromètre. En effet , fuppofons l'atmofphère parfaitement

sèche , le baromètre à 30 pouces, le thermomètre à ôy", & une colonne

de cette atmofphère que l'on doit faturer d'humidité, fon élafticité étant

augmentée ~ , elle contiendra -^ de fon volume de moins que l'air avant

fa faturation
,
puifque l'accroiflement de fon élafticité provient de l'inrro-

dudion d'un nouveau fluide élaflique égal à ^ de fa maffe : & comme
, le poids de tout le volume étoit d'abord égal à celui de 30 pouces de

mercure, fon poids fera maintenant diminué d'^ de 30 pouces, ce qui

fait à-peu-près 0,jp d'un pouce. Mais d'un autre côté il a gagné -^ de

fon volume de vapeur, fa perte réelle de poids fera donc la différence du
poids d'^ H'air , Ôc d'^ de vapeur ; mais le poids de l'air eft à celui de la

vapeur:: 12; 10, le gain eft donc O.^-p d'un pouce, le fouftrayanc

(i) De Saulfure, Voyage ayx Alfej ,
gag, z jg,,
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eiifuite de Ojjp (!e perre, il refte 7^ de pouce de perte. Telle efl lionc

la variation que fubiroic le baromctre , fi une colonne d'air pafroic

d'une fécherefl'e abiblue à une faturation complette, mais cetre ciiconf'

t.ince n'a peut-être jamai'; lieu , parce que i'atmofphère n'eft jamais

ahfolument îccSe ; d'ailleur";, nous voyons fouvent qu'avant de grandes

pluies le baromètre defceuddi; 5 , à^ ou y dixièmes de pouce ; ahailienienc

que nous (avons ne pouvoir provenir de ce que l'atmorplicre efl faturée

de vapeur : & puis il n'y a aucune proportion entre l'afcenfion du mercure

apics de grandes pluies, & le poids de la vapeur condenCée, car alors le

mercure monte fréquemment 3 ou 4 dixièmes de pouce ; & la pluie la

plus pefante produit rarement un pouce d'eau; & le poids d'un pouce

cube d'eau n'eft pas égal à celui d'-^ d'un pouce cube de mercure.

De ï'mégalité des hauteurs des Colonnes de CAtmojphère.

Après avoir ainfi démontré l'inRiffifance des caufes auxquelles on
rapporte ortlinairement les variations de la pefanteur de ratrnofplicre ic

de la hauteur du baromètre , je vais maintenant difcuter celle qui feule

me paroît répondre aux efil'rs produits , favoir , l'accumulation de l'air fur

ces parties du globe où le mercure excède fa hauteur moyenne; hauteur

qui ell déterminée par fa (îtuation , & la diminution de la quantité

naturelle d'air fur ces régions où le mercure defçend au-defTcus de fa

hauteur moyenne. Pour développer l'origine de cette accumulation &
de cette diminntion , nous devons confidéïer ce qu'on peut appeler

l'état naturel de ratmofphère , & comment cet état eft troublé.

J'appelle état naturel de l'atmofphcre celui dans lequel le baromètre

au niveau de la mer s'arrêteroit à 30 pouces dans un tems ferein ,

conformément à la cinquième obfervaiion. Pour produire cet état il

faut que le poids de I'atmofphère foit égal fur tous les pnints de la

futface de la mer. Le poids de I'atmofphère vient de fa denfîté & de fa

hauteur , de forte que pour produire cette égalité de poids, il faut que fa

hauteur foit très-petite là où fa denfité efl très-grande , & que fa hauteur

foit plus conlîdérable où fa denfité eft moindre. Ces extrêmes de denfité

ont lieu dans les régions de l'équateur & des pôles. Sous l'équateur , la

force centrifuge, la diftance du centre de la terre, & la chaleur font à

leur maximum ,• dans le voifinage des pôles au contraire elles font à leur

minimum. Donc fi la hauteur du mercure efl 50 pouces fous l'équateur

& fous les pôles, I'atmofphère doit être très-haute fous l'équateur Se

ttès-baiïe fous les pôles , avec plufieurs gradations intermédiaires.

Mais quoique l'air de l'équateur foit moins dtnfe à une certaine

bauteur qup l'air polaire , cependant il doit être plus denfe à certaines

hauteurs plus grandes, car
,
puifque les hauteurs du mercure font égales

au niveau de la mer , les maffes des colonnes atmofphétiques qui lui

correfpondenc doivent être égales; mais comme la partie la plus ba(î«
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tie I3 colonni de ricjuateur eft plus dilatée par la chaleur, &c. que la

fedion correfpondanre de la colonne polaire, fa inaiFe doit aufli erre

plus pecite q'ie celle de la fedtion correlpondante de la colonne polaire i

<fonc une parcie proponionnellement plus grande de fa maiTe eft trouvée

dans fa partie fipétieure, que dans la partie fupérieure de la colonne

polaire ; tionc la plus baife exrtcniiré de la fedion l'upétieute de la

colonne équRtoiiale eft phis coiTipriniée , & par conféquent plus denfe

que l'extrémité inférieure de la partie fupérieure de la colonne polaire.

Ce qu'on dit ici des colonnes équatoriales & polaires peur s'appliquer

aux colonnes extratropicales l'une par rapport à l'autre , où l'on éprouve

de très-grandes différences de chaleur.

De là dans les plus hautes régions de l'atmorphcre, l'air équatoriai plus

denfe, n'étant pas foutenu par k-s colonnes extratropicales collatérales,

{fi répand latéralement & coule vers le nord & le midi.

Ces reflux fupérieurs font principalement compotes d'air inflanirririble

qui eft beaucoup plus U''e;er que tnur autre , & qui eft produit en grande

abondance entre les rropiques ; c'ell lui qui fournit la niancre des aurores

boréales ou auftrales dont la combuftion le détruit , fans quoi (a quantité

deviendroit trop confidérable avec le tems, \' l'atmofphère feroit annuel-

lement furchargée ; mais fa combuftion eft la piincipale fource des plus

grands dérangemens de l'atmofphère , comme nous allons le démontrer.

Si le concours de l'air amené du N, & du S. à l'équareur par les vents

alilés étoit égal à l'écoulement de l'air fupérieur, l'équilibre poiirroit être

maintenu. Mais la vîtelle des vents alilés eft telle qu'ils ne parcourent

que 12 pieds par féconde, ou environ huit milles par heure (l) ; tandis

que hors des tropiques ou au moins au delà de la ! uitude 50'' les courans

de l'atmofphcre fupérieure font incompari.bk-mtnt plus rapides (2) ; caï

comme la chaleur moyenne de tout l'efpace compris entre la lat. O & la

lat. 30°, eft feulement 7 degrés moindre que la chaleur moyenne fous

l'équateur , la différence de denfité n'eft point allez grande pour caufer

un rapide épanchement des colonnes fupétieures dans cet efpace ; mais

de la lar, 50 à la lat. uo" , efpace beaucoup plus petit, la chaleur

annuelle moyenne fur l'Océan diffère de celle de la lar. 30° de près dé

I-J. degrés (j). C'eft pourquoi la rapidité des courans fupérieurs vers les

régions polaires eft beaucoup plus grande , & il doit arriver de fréquentes

interruptions durant lefquelles le poids de l'atmofphère fera diminué.

C'eft de-là que nonobftant les gros vents qui s'élèvent fréquemment
entre les tropiques, le baromètre ne varie que peu & rarement, tandis

(i) II Bergue. Erdeklatei. pag. né.
(1) SaulT. Hygr. 3 00. I Gentil , Voyage aux Indes , pag. nS£.

jjj) Eilimate of the Température of diifereni latitudes, pag. 17.
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que hors de ces cercles les variations fonc fréquentes & confid^rables, ?<.

à-peu près dans la proportion de la dilhnce de l'équateur; & ainli la

féconde obfervation eft fiiffifamnient expliquée.

Comme les xeûa\ de ratmofphère fupérieure s'épanrhent en d'autant

plus grande quantité qu'ils rencontrent moins de réfiftance, la diredioa

de ce maximum de quantité eft différente dans les différentes faifonsde

l'année, & dans les différentes régions.

Lorfque l'été règne dans l'iiémirphcre feptentrional & l'hiver dans

celui dufud, la deniîté de l'air équarorial ell plus grande que celle de

l'air méridional à une hauteur moindre que celle à laquelle elle deviinc

plus grande que la denfité de l'air feptentrional qui lui-même e(l alors

dilaté par la préfence du foleil dans le tropique du nord. Donc alors le

reflux fupérieur elt verfé fur-tout vers le fud , au lieu que vers le nord il

ne s'en épanche qu'une partie comparativement plus petite; c'efl pour

cela que les variations du baromètre font moins fenfibles pour nous

dans l'été, conformément à la troifième obfervation , & que les aurores

boréales y font plus rare».

Sur les montagnes les plus élevées dont les fommets font couverts

de neige même en été, l'air fera plus froid que dans les plaines & fes

colonnes plus courtes ; alors l'air fupérieur dans fon palTage aux pôles

s arrêtera & s'accumulera ftir ces colonnes jufqu'à ce que la différence

de denfité devienne affez grande pour chaffer cet air à travers l'air plus

chaud qui l'environne, & former ainfi les vents froids qui élèvent alors

le baromètre.

Dans l'hiver au contraire le courant fupérieur eft principalement

dirigé fur l'hémifphère feptentrional , Si c'eft de-là que les plus grandes

hauteurs du mercure arrivent dans cette faifon. Il s'accumule par-tout

où les colonnes de l'air inférieur font plus froides, & par conféquent

plus courtes; ainfi ce fera fur toute cette partie de l'Afie qiii s'étend au-

delà de la lat. jy" , & depuis la partie (i) orientale de la mer Cafpienne

jufqu'à la mer Glaciale , fur le continent de l'Amérique feptentiionale

que j'ai prouvé ailleurs être plus froid que l'ancien continent, & enfin

fur les régions polaires. De-là le baromètre eft communément plus haut

dans l'Amérique feptentrionale, & varie moins que dans nos contrées (2)

,

& même dans la baye d'Hudfon , lat. j'p , où le tems eft fi orageux , le

baromètre ne varie que de 1,57 pouc. tandis qu'à Péterfbourg il varie

au-deffus de deux pouces (j).

(1) Of Afia beyond , ht. jf , and E of the Catpian fea , Credo dl non capîc

quefto clielio tradotto conie fe valera eart.

(») II Phllof Trjnfaft. Philad. pag. 141,

(}) PhiloQ Tranfaft. 1770, pag. 148.

L'aît
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L'air plus d^iife du continent de l'Améiique feptentrior.ale pciîaat

fut l'air plus rare de l'océan Arlanriijuï
,
produit un vent d'O. qui règjne

prefqut' conftamment fur les côtes orientales de l'Amérique (i), & fur les

parties occidentales da l'Europe, fous la lat. 70'^. Mais au dÉ;liuç de cette

parallèle le courant iiipérieur paffe par un chemin plus court d'EurOj^e en

Amérique oij le froid eft plus confidérable.

Il fe forme encore des accumulations dans les parties méridionales de
1 ancien continent; par exemple, fur les chaînes de montagnes du
Thiber, de la Tartarie , de la Turquie d'Europe , de l'Afrique, & même
en quelque degré fur les Alpes & les Pyténéc-s ; quand la raréfadioii

dans les parties feprentrionales de FEurope eft fréquente ou ctn idé-

rable , foit par le paffage de l'air feptencrional dans l'Amérique , foit pat

de fréquentes & conlîdérables aurores boréales, l'air vi'.'nt de ces contrées

méridionales rétablir l'équilibre; & tant que dure ce courant, & jufqu'à

ce que l'équilibre ibit rétabli , le baromètre doit defcendre dans les

régions intermédiaires; de forte que la defcente du mercure n'eft jamais

l'eiFet d'un vent S. mais cet abaillement & ce vent font des effets .

concomitans d'une raréfaiîlion dans les parties feptentrionales ptoiuiie

par les caufes d*ont nous avons parlé ci-défius.

D'un autre côté, le mercure s'élève généralement par un vent N. ou E.
garce que, comme nous l'avons déjà dit, l'atTiofphère fiipérieure efl:

principalement accumulée dans ces régions de notre hiniifphère d'où

naiffent ces vents, & ctt air accumulé palle avec eux vers le fud. Une
preuve cerraine que cette accumulation eft la véiitabie cacfe de leur

denfité fupérieure , c'eft que quand le vent N. eft lurmonté-par un
vent S. O. le mercure defcend , parce qu'alors le vent S. produit une
raréfadion dans les ré^^ions fupérieures. Voye^ \e% Obfervatioiis de

M. Derham, IJ'^ Ph'doJ'. TranfaQ. abr. Pan, II
,
pag. ji. Il paroît que

le froid feul n'entre pour rien dans la variation ca:ifée par ce vent , il en
exifte plulleurs exemples auxquels je renvoie , H Vkilof. Tninfacl. abr.

pag. 4,61 , 62. yiLl Ditio , pag. 61^. Philof. Tranfact. 1778,
pcg. J'7-i.. Mim. Par. 1709 , pag. 502 , in-b°.

De même quand le mercure defcend avant un orage , cex. abailTemenc

& cet orage proviennent tous deux d'une grande raj-ttaClion à l'endroit

vers lequel l'orage eft dirigé ; & cette rarétaclion vient de la diminution

ou de la deftruiflion de l'atmofphcre fupérieure.

Comme l'accumulation fupérieure nous vient fur-tout de l'Amérique

feptentrionale oii elle arrive le plus fréquerumenr à fon maximum , il

réfulte de-là que les variations du baromètre commencent ^énéralenici t

à fe manifefter en Europe vers roucft,& fe propagent ainlî graduelle-

ment vers le levant , comme l'a obfcivé M. Planer en comparant celles

(i) II Philof Tranûft. Pliilad. pag. pp.

Tome XXJilX, Pan. II , 175)1. AOUT. P
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de Londres & de Vienne (i),& qu'elles paroilleiic prefiiu'en mêrne
tenis à des latitudes très-diftantes , mais non pas de même aux longi-

tudes; en effet, le reflux de raccuniulation fu|iérieure liir les côtes de

l'Europe peut être extenfif , mais il doit être progrcflit vers le Levant.

Au pru.tems le courant de l'air fupérieur comnitiiie à fe répandre vers

le S. & en automne il commence à en revenir ; de-là les tempêtes

éqiiinoxialcs , & les héquentes variations du haromètre dans ces laifons.

La uuantiré de l'air équatorial épanchée fur notre hénùlph^'re n'cll pas

la même tous les ans , ainli que la quantité qui en eft conlumée dans les

légions lepteiitnoi aies; c'eft de-là que la hauteur moyenne du baromètre

Varie en difïërentes années.Une fuite exade d'obfetvarions des chaiigemens

qui arrive/ r chaque iiiiée entre les tropiques comparés avec ceux qui ont

lieu dans les régions feptertrionales& intermédiaires, didi '-etoit les ténèbres

qui oblcurciflent une conlidéiation déraillée de cette matière. Des baro-

mètres placés à des latitudes moyennes nous infttuiioient de la quantité

d'air dévolue fur notre hém fpliè.e; d'autres baromètres placés dans les

létrions polaires nous apprendioient la quantité qui en autoit été détruite i

mais comme ces oblervatioiis nous manquent , nous nous contenierons

d'un apperçu général de ce qui paroît être la principale caufe de ces

différentes variations annuelles.

Dans certaines années l'accumulation qui fe fait fur les contrées mon-
tagneufes du S. de l'Allé & de l'Europe , & du N. de l'Afrique , eft plus

confidérjble que dans d'autres, 6c peut-être cela c(l-il dû à une chute de

jieiiJe plus abondante, ou plus préniarnrée ; dans ce cas l'air du N. c(l

plus lé:cr , & celui du.S. plus froid qu'à l'ordinaire ; alors les vent<. de S,

principalement lègnenc dans les contrées boréales , & comme elles for.c

ordinairement fujettes à un froid bien plus corfidérable, les vents de S.

doivent y parcîcre comparativemenr plus chauds. Aullî remarqie-t-on

fouvenr que lorfqiie l'hiver eft fendblement rigoureux dans le midi de

l'Europe &i de l'Alie , il eft fenfiblemenc doux dans les parties feptentrio-

nales , & le baromètre bas.

Quoique les nuages & les rems pluvieux fuivent fréquemment l'abailTt-

ment du mercure, cependant cet abailîement n'eft pas Ja conféquence

immédiare de' nmges ou de la pluie; au contraire le mercure s'élève

fréquemment durant la pluie. Mais la raréfadion de l'atmofphère qui

produit l'abaiiîement du mercure , ?< qui vient de l'éloignement de

l'accumulatior: fupérieure, eft favorable à la formation des nuages , tandis

qu'une atmofphèie pefante, quoiqu'elle (upporte les vapeurs déjà formées,

empêche l'évaporation ; lors donc que fon poids eft diminué , & l'évapo-

larion augmentée, il eft bientôt fcturé dans fes régions les plus élevées,

& c'eft alors que fe forment les nuages ; mais la pluie paroît devoir fon

(r) II Ephem. Palat.
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origine à une fouftratflion du fluide élfdriqcie qui, loi/que l'air e!l

chargé de vapeurs , cil aiféaieiit portée fur la terre. D.ins un cems fixe &
ferciii le mercure eft généralement haut, parce que les gra ids déranire-

nciis de rarmofphère font liés à fon érat de raréfjilion qui eft c jnimu-

nénient éloigné quand l'accumularion fupérieure eft confiJérable.

On conçoit naturellement que les variarions des hauteurs du mercure

feroient plus grandes au niveau de la mer qu'à une grande élévation au-

delFus de ce niveau. Car ruppoTons le mercure au niveau de la mer fixé

à 30 pouce"!, & à une certaine élévation au-dcifus de ce niveau, à 23"

pouces , alors fi le poids de ratmofphère eft diminué d"-p^ , le mercure

au niveau de la mer defcendroic —'- parrie de ^o pouces= 0,50 d'un

pouce, & celui qui eft à une certaine élévation , delcendroit ^77 de 2^
pouces =o,2j' de pouce. Mais on a obfervé que fur les hautes m n-agnes

la variation ell proportionnellement plus perite qu'au niveau de la mei.On
a ignoré jufqu'ici la caufe de cette différence , cependant elle mérite la

plus grande attention, Un grand nombre d'obfervations ne permet ilus de
douter de la propriété qu'elles pofscdent de condenfer & d'dccnmri er

l'air qui repond h leur fommet à un plus grand degré que hl- l'eft à la

même hauteur l'air des plaines; de-là lorlque le baromè re defcerd lut

les plaines & les montagnes, on trouvera après avoir dé'alqué la diilé-

rence de température, que l'abaiflement eft proporrionnelle.iient plus

grand dans le baromètie inférieur que dans le baromètre fupérieur; & au

con'raire fi dans l'un & l'autre le mercure s'élève , l'afcer^fion fera

proportionnellement plus grande dans Ij fécond cjue dans le premier.

Ainfi, le 17 août 177 $, à p heures, on trouva la hauteur du baromè're

fur le quai Carnawon. (l) 50,077, i^: fur la pointe de Snowdct; 2(5,] 18,

A midi il éroit defcenda (ur le quai 50,0|5 , & fur la pointe 26,4^5".

L'abaiflement du mercure fur la plaine étoit donc -~^ du tour, & fu»- la

montagne feulement rr^r <^e fa hauteur ptemicre. D'un autre côé, à

2 heures le baromètre lut le quai monta à 50,0-;-5' , tandis que fur la

pointe de Snowden il s'éleva ^-^ de (a hauteur; & comme rnbaiflëmenC

du mercure au-delTous de fa hauteur moyennne ordinaire eft beaucoup

plus fréquente & plus conlidérable que fon afcenfion au-deffus , les

variations fur les montagnes font en toute proportion moindres qu'à la

furface de la mer. Je n'ignore pas que quelques obfervations ont décou-

vert que le mercure s'abaiffoit fur Iss montagnes tandis que fur les plaines

il s'élevoit; mais cela n'arrivoit que par un tems chaud & fetein , fur des

pointes de rochers échauffées dans une proponion plus grande que rre le

demandoit leur hauteur, & qui raréfioient ainfi l'air qui les environnoir,

ou dans des jours venteux qui ne permetroient point .à l'air de refter en

ftagnation,ou enfin lorfqu'un vent S. fouffloit au-deffus fans s'étendre

(1) Carnawon qua^ peak of Snowdcn.

Tome XXXIX , Pan. II , i-]<ji. AOUT. P 2
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en ba^. C'ert d'une conJenfation de cette efpèce qu'il a cru appercevoir

en niefurant Hackk'ye-Hili en Spitlts^rg que le général Roy inféra que

l'air polaire quoiqu'à une même renipérature & à une égale preflion étoic

fpécifiqutnicnt plus pelant que celui des zones moyennes, ce qui ne peut

être ftriden enr vrai , puifqu'il jeft certain que les tempêtes qui vont Si

viennent dts pôles doivent en mêler l'air avec la maffe commune de

l'atmolphèe.

Je ne dois point cacher que le juftenient célèbre Bouguer étoit d'un avis

contraire ; car , quckjues expérer.ces qu'd fit avec un pendule , lui firent

conclure que fur les plus 1 aures montagnes l'air éroit proportionnellement

flus él;,fl que £t moins denfe qu'à la furface de la terre j niais une de fts

expétiences comparatives qui fixèrent cette conclufîon, fut faite dans 1 aie

humide du l'opayin avec un pendule tifTu des fibres de feuille? d'aloës

,

& je tiens d un juge rrè^-compétent en matière d'hygromètres & de

pendules (i), que ce végétal attire feiifiblement l'humidité; de forte

que fon poids étant corfidétablement augmenté , il n'trt point étonnant

que fes vibrations aierr été retardées dans une proportion bien plus

grande qu'elles ne l'euilent été d'ailleurs.

Comme j'ai toujours fuppofé que la raréfad>ion de l'armorphère dans

les régions polaires venoit des auro-es boréales & auftrales ,
que |e regarde

comme une combuftion de l'air inflammable caiifee par l'eLdricité , je

tprrninerai cet allai en étabiillanc les faits fur lefquels ell appuyée cette

fuppolÎTion.

i. 11 eft certain que l'air inflammable eft prtîduit particulièrement

entre les tropiques, par plufieurs opéranons naturelles, telles que la

putréfaction des fubftances animales & végétales, les volcans, &c. 8c

que cet air efl plus léger qu'aucun autre, & occupe par conféquent les

plus hautes régions de l'atmulphère ; Se de-là M. Sauilure Se d'autres ont

trouvé fur les montagnes Tes plus élevées l'air moins pur que fur les

plaines, Se fon éleifricité plus forte.

II. Le do(5feur Halley & d'autres qui ont traité des vents alifés

prétendent que l'air le plus élevé entre les tropiques fe répand vers les

pôles, & je crois l'avoir fuffifamment prouvé; c'eft donc Fair inflammable

qui elf fur-tout épanché vers les pôles.

III. Il eft certain que les feux du nord font les plus élevés de touî

les météores
, quoique quelquefois ils s'étendent afi'cz bas dans l'atmof-

phère inférieure; Se l'opinion du doiîteur Franklin qui les fait provenir

de l'éleâricité , eft aujourd'hui généralement fuivie par tous les météoro-

logiftes. Je n'entrerai point ici dans le détail de leurs raifons, parce qu'il

esigeioit une digreflîon trop grande pour le préfent fujet.

(i) M. WliitetrulH. P^ojei encore Herbert de Igue, pag, i8.
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IV, Il fcft cerrain qu'aptes l'apparence d'une auicrc boréale , le baro-

mètre defceiid communément. M. Madifon eft le premier qui ait fait

cette obfervaticn en Amérique (l) , & je l'ai trouvé vénfîee dans les

Ji-)urnaux de l'Académie de Berlin pour 1733 & 1784, les feules que

j'ai confuités. Ces météores font aullî généralement accompagnés de hauts

vents (2) venant ordinairement du S. autant de preuves certaines d'une

ratéfâdion dans les régions feprentrionales. Ces feu^t font beaucoup plus

communs dans les plus hautes latitudes de l'Amérique feptentrionale

qu'en Europe dans les mêmes latitudes. Le capitaine Middleton remarque

qu'ils paroilTent prefqiie chaque nuit dans la baie d'Hudfon, lat. yp ,

tandis qu'à Péterfbourg on les y voit bien plus rarement ; ce qui confirme

encore l'opinion où je fuis que le reflux fupérieur eft diftriSué plus

abondamment fur l'Amérique feptentrionale que fur l'ancien continent.

TROISIEME LETTRE
DE M. DE LUC,
A M. FOURCROY,

Sur za n oup-ezle Chimie.

Windfor, le 18 Juillet I7sië

Mon SIEUR,

J'ai tiré plus de lumières de votre Journal que de toute autre fource

,

fur deux points qui me furprenoient extrêmement; l'un (que j'ai déjà

eu l'honneur de vous expliquer dans ma Lettre précédente) eft la

rapidité avec laquelle la nouvelle nomenclature chimique s'eft répandue,

, malgré la foiblefTe des raifons qui l'appuient; l'autre eft la totale

inattention des néologues fur la Chimie atmofphérique
, quoiqu'ils

butent à pofer les fondemens d'une Chimie générale. Vous m'avez

éclairé au premier égard , en rangeant principalement au nombre de vos

profélires , ceux qui enfeignent la Chimie & la Phyfique. Il eft fi

agréable de penfer qu'on peut tout apprendre & tout enfeigner par des

mots & des formules
,
que le commun des difciples ne réfifte point à

cet attrait , ni le commun des maîtres à s'aider de ce moyen
, pour

furmonter l'inattention de leurs élèves. Se les acheminer ainfi à fubir

(i) II Phlof. Tranfafl. Pliilad. pag. 141.
(ij VIII Philof. 'Tranfad, abr, pag, /jéj.
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avec quelqu'lionneur leurs examens académiques. Je fuis bien loin

d'attribuer aux néologues d'avoir été conduits par ce motif; i]s n'ont eu

aucun doi.Te fur la lolidité de la doÛrine enfeignée par leur nomenclature :

mais c'étoic-là encore ce que je ne pouvois comprendre , lorlque je vous

ai vu répéter, malgré de trcs - fortes objections, que cette dodrine ne

renferme aucune hjpoihèfe ,
qu'elle nejl que le pur & ftinple énoncé

des faits : car j'ai compris alors , que vous ne vous refuliez à p,.'fer les

arcumens qu'on lui oppofoit
,
que par cette raifon générale , qu'aucun

argument n'eft admiflîble contre les faits avérés. Ce fut donc par cette

raifon que, dans ma Lettre précédente , je commençai par vous faire

voir, que nous ne conteftons aucun de vos faits fondamentaux, que

nous en admettons même toutes les circonftances telles que vous les

préfentez, & que ce font feulement leurs conféquences dans votre théorie,

que nous refufons d'admettre: ce qui vous oblige à l'examen de nos

argumc-ns : j'ai eu l'honneur de vous expofer ceux qui portent diredlement

fur la tranfition que vous faites ans faits à vos conclu/ions ; ic je fuis

ramené aujourd'hui à ceux qui procèdent de la Météorologie, pat

le peu de mots que vous dites de ma première Lettre dans vocra

Journal.

1. a Sans doute (dites-vous, Monlîeur , à la pag. ^6o) , les opinions

» & les doutes de M. DE Luc doivent être d'un grand poids auprès

» des phyficiens ; mais il nous fenible
,
que le réfultat d'expériences

53 pofitives l'eft encore davantage pour ceux qui cherchent la vérité ».

Ainfi il vous paroilToit (toujours d'après votre première fdçon d'envifàger

votre théorie) que je n'oppofois que des opinions Se des doutes à des

expériences pojitii'es, Confentez donc à quitter un moment votre

laboratoire ^ dans lequel la plus grande de ces expériences pojitii'es a été

faite, par la ptodui5tion de douze onces d'eau ; Si élevons-nous enfemble

dans le laboratoire atmojphérique , oii nous verrons d'immenfes pro-

d'jdlions d^eau , liées à nombre d'autres grands phénomènes chimiques f

afin d'examiner ce que votre théorie y fuppofe pour leur explication.

2. En nous conformant à cette théorie, nous ne trouverons dans

l'atmojplière que ['air atmojphérique Si le feu , traverfés durant une

partie du jour par les rayons folaires, C'eft donc avec ces trois fluides,

que tous les phénomènes devront être expliqués : Si à cet égard notre

examen ne devroit porter que fir des explications qui vous feroient

propres •, car quiconque entreprend de pofer des bafes de Chimie

générale, doit nécefTairenient avoir ces phénomènes en vue: cependant

cette tache ert encore à entreprendre , puifque la Météorologie n'tft

entrée pour tien dans vos confîdérations. Commençorts donc par la

fubifance qui forme la mafTe pondérable de Vaimofphêre ; foit
,
plus

généralement , la maffe des fluides atmofphériques ,
qui , dans leur

predion de haut en bas , ne pouvant traverfet le verre , tiennent le
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mercure fufpendu dans le baromètre , & qui feuls auflî peuvent aStiler

feiifiblenient nos balances.

5. Juftju'ici ïuir atinojpkérique avoir été confidéré comme un fluide

homogène ; vous le fuppoltz un mélange de deux fluides diRunfbs, &
voici , félon vous, quels font leurs démens. La niafle pondérable d'un

de ces airs eft une fubftance qui acidifie les acides ; celle de l'autre efl

une fubltance acidtfiable , que vous ncmniez radical nitrique ; & chacun
des deux airs contient Au feu dans l'état de combinaifon. Voilà donc
feulement trois ingrédiens dehnis, que vous indiquez da;is ïatmofphère i

Xoxigènc & le radical nitrique , (ubflances de votre création 6i feules

pondérables
,
\ta]s le feu: & à l'égard de celui-ci, vous le confîdérez

flans deux états diftinds , combiné avec les deux autJts fubftances , &
dilféminé entre leurs particules. Vous avez, il eft viai , inventé de plus

le carbone ; mais on a peine à en (uppo^er dans les parties de l'atniof-

phère fort élevées au-dellus du fol ; & quant à l'hydrogène
, qui eft une

quatrième (ubftance de votre création
,
je vais y venir.

4. Commençons par examrner comment vous pourriez expliquer la

pluie , au moyen des fubftances que vous avez imaginées. Dans votre

opinion , aucune de ces fubftances ne contient Veau , ni ce qui , félon

vous, feroit néceiïaire pour produire de ïcan : l'une d'elles , fansdoute

votre oxigène, pourroit en former avec Vhydrogène ; mais fuivons cette

liypotîièie dans le parti que vous pourriez en tirer en la confidéranc

feule , & nous trouverons ,
1°. que dans l'expérience fur laquelle vous

fondez votre théorie , l'eaii eft produite par Vinflammation des deux
airs , Se qu'il n'y a point d'inflammation dans l'atmofphère en rems
ordinaire de pluie ; 2°. que s'il y avoir dans les couches à^air où fe

forme la p/uie , une quantité â''hydrogène fuffifante pour expliquer

cette production à'eau dans votre hypothèfe , la pluie fe fornianr fouvenc

dans les montagnes à des hauteurs où les hommes allument du feu, ils

y em-braferoient l'atmofphère, & que jamais il n'eft arrivé d'/Vz/Zamma-

fio/z pareille ;
3°, qu'après que l'air atmofphérique a contribué ainfi à

une production à'eau , il eft impropre à la rejpiration , & qu'on refpire

très-iibremenr dans les nues pluvieufes. Voilà, Moniîeur, ce que j'ai

expofé depuis long-terns , & qui démontre déjà, que par vos hypo-
ihèfcs vous ne pouvez tirer aucun parti de l'air atmofphérique pour
expliquer la pluie : es que je vous prie de bien remarquer, comme
fondamental dans cet examen.

5". Vous avez négligé, Monfieur.de fixer votre attention fur ce que
je viens d'expofer

,
parce que vous regardiez comme certain, que la

formation de la PLUiE étoit due à une (impie précipitation de l'humidité

de l'air: je le croyois aufti autrefois avec tous les phyficiens ; mais j'ai

changé d'idée
,
par des raifons qui vous font maintenant connues comme

à moi , & que je rappellerai jufqu'à ce qu'elles aient fixé votre atcentiong
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1°, Plufieurs néologues , & nommément M. Lavoisier , onr repéré

d'après M. DE Saussure , que l'air ne contient d'eau fous cette forme,

qu'environ I2.gia'ms par pied cube. Ce feu! faitauroit dû vous frapper,

comme il m'a happé moi-même, & vous faire au moins réfléchir fur

votre théorie, comme il m'en a lait abandonner une, à laquelle j'étois

attaché, & qui n'avoit pas été lans fuccès parmi les phyliciens.2°. D'après

une loi dès long-tems reconnue en Hydrologie , celle même par laquelle

nous expliquions h pluie au moyen d'une (\m^\e précipitation de ['humi-

dité an i'alr : \i quantité quelconque que celui-ci peut en contenir,

devient moindre de plus en plus, à niefure qu'il eft moins chaud; audî

une des parties eflentielies de la détermination ci-deiTus , c'efl qu'elle fe

rapporte à la température -f- ly j de notre thetmoniccre. Mais la tempé-

rature des régions fupérieures de ratmofphère n'efl; jamais fi chaude ; &
M. DE S AU SURE a déterminé ,

qu'à la température -H 6 |, la quantité

12 grains eft déjà réduite à $ gr. \. Jugez donc, Monfieur , combien doit

être petite la quantité à'eau qui fait lé maximum à'humiJité dans les

légions où fe forme la pluie ,
puifque leur température eft le plus fouvenc

au delTous de M- 6 '-• 3°. Une autre loi ajmife de tout tems en Hygro-
logie, & que M. de Saussure a aullî rappelée, eft que, (î quelque

caufe produit une précipitation fpontanée d'eau dans l'air , il en retient

néanmoins toujours tout ce qu'il peut en contenir dans ce nouvel état:

ce qui y retiendroit déjà dans l'atmofphcre la plus grande partie de ces

J ^
gr. d'eau par pied cube d'air , que je veux fuppofer pour un moment

dinsjes couches encore tranfparentes où la pluie devra fe former. 4.°. Le
rejroijijjement étant la feule caufe à laquelle on puifle attribuer une

précipitation fpontjnée de l'humidité de l'air dans l'atmofphère
, j'ai

fait remarquer d'abord à cet égard, que d'après les obfervations de

M. DE Saussure & les miennes , les changemens de nmpérature font

moins conlîdérables dans les régions fupérieures de l'atmofphère, où la

pluie fe forme , que dans les inférieures , où il ne s'en forme pas : ce qui,

confidéré en général ,rendr3it déjà la c\uanmé prccipitable abfotumenc

minime. ^°. Comme on n'a encore attribué des changemens fubits de

température dans l'atmofphère ,
qu'aux vents , & ainfi à la rencontre de

couches moins chaudes par des couches plus chaudes
,
j'ai fait remarquer,

nue cette caufe ne peut produire de précipitation , au-delà peut-être de

quelques nuages paflkgers : p.iifque la couche moins chaude, fe réchauf-

fant en même tenis que l'autre le refroidit , eft capable al'jrs de recevoir

ïhumidité qui devient furabondsnte dans cette dernière. 6°. En iuppofant

hiêmeque le maximum de l'humidité fuit une loi croilTante compara-

tivement aux températures , hypothèfe admife par le dodcur Hutton,
&C d'après lui par Al. de MorveAU , j'ai fait remarquer , que la préci-

pitation qui en réfulteroit , ne pourroit être qu'une quantité minime
,

puifque la quautité totale eft ttès-petite, 7°, Enfin , ce qui rend même
toutes
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toutes les difculfions précédenres fuperfîues , c'eft que d'après hs
obfervations de M. de Saussure & Jes miennes, i'air Jupérieur

,

tant qu'il eft iranJJ>arent , c'eft-à-dire
,
jufqu'à Tinflant d'une première

formation de nuages , eft trcs-fec , & ainfi bien loin de pouvoir fournir

de ['eau par aucune prîcïpliadon de fon humidicé , & que y'ai vu drS

nuages pluvieux, fuivis d'une longue pluie , fe former tout-à-coup tandis

que j'obfervois Vair de la couche dans cet état.

6. Vous voyez donc , Mondeur, que ce ne font pas-là de fimples

opinions &c doutes, que ce font dss faits , 8c qu'il faut les coiirredire par

l'expérience , ou conveni: ne'cejfairement
,
que I3 pluie ne provient point

d'une prccipication de ^humidité de ïair. Voilà auHi pourquoi la

difcuffion précédente devenoic néceiïaire; car elle prouve maintenant,
que l'explication de la pluie eft impofflble àins votre théorie: par où ,

indépendamment de tout ce que la Cliimie particulière oppoCe à cette

théorie ,& fans qu'il foir befoin de lui en oppofer aucune autre, il eft

démontré, qu'elle eft contraire à l'un des plus grands phénomènes
chimiques fur notre globe. Les deux airs connus étant enHammés en
commun donnent de l'eau .• voilà un fait avéré. Mais ïeau eft-elle

formée par la réunion de ces deux airs ? C'eft ce qui paroît impofjible

d'après la Météorologie: car il n'y a dans l'atmofphère qu'un feid de ces

azVj.du moins dans une quantité convenable à l'iiypothèfe , ôc h pluie

qui en tombe , doit provenir des ingrédiens mêmes de la maffe que nous
nommons air atmofphérique- Tant que vous n'aurez pas réfuté , par de

nouveaux /i/w , tout l'enfemble de ceux qui compofent cet argument

,

votre doctrine ne pourra être admife que par les phyliciens inattentifs, &
ainfi on doit croire qu'elle ne durera pas long-tems.

7. Comme c'eft en général, d'après les ingrédiens afllgnés aux
fiibftances atmofphériques , modifiés par des affinités indiquées &
intelligibles , que doivent s'expliquer \e% météores , votre théorie eft

foumife à toute objedion qui peut naître de la NLétcorolooie : vous

voudrez donc bien continuer cet examen avec moi. J'ai dit d'entrée

,

qu'outre Xair atmofphérique , quelque peu de carbone. Se l'idée qu'il y 3

auflj un peu de votre hydrogène , quoiqu'on ne l'y apperçoive pas , vous

ne confidérez dans Vatmofphère que le feu & les rayons folaires. Ce
devroit donc être par des affinités caracîlérifées entre ces deux derniers

fluides & les autres fubftances atmofphériques
, que vous devriez expliquer

au moins quelques météores , fi vous vouliez prendre, & faire naître,

quelque confiance pour les élémens que vous affigniez à ces dernières.

Cependant M. Lavoisier nous a dit, à la page 200 de fon Traité de

Chimie élémentaire: « Je n'ai point formé de Tableau des combinaifons

» de la lumière Se du calorique avec des fubftances fimples ou compo-
» fées , parce que aous n'avons point encore des idées fufffammenc
» arrêtées fur ces fortes de combinaifons «. Je fuis parfaitement de

Tome XXXIX, Part. II, lypi. AOUT, Q



122 OESERf^JTIONS SUR LA PHYSIQUE,
l'avi<; de M. Lavoisier fur ce motif ; mais alors il éioit impotTible f?e

fixer une Chimie élémentaire , une 67//,77 /s cjui s'étendît jufou'aux élémens

conrtitiuits cics airs , &c de ï'air atmofplurique en patticulier, piiilqu'il

eft évident que tous les météores AoiitM être liés à des affinités de ce

dernier- iii/- avec \t f<:u & la lumière ; owxe bien d'antres fubftances

inconmK-s, que cependant il f'audroit connaître ,
pour pouvoir fixer les

élémens lubtils de Vair atmolpherique. Les détails dans lerqucls je vais

entrer éclairciionc cette remarque s^éiiéraie , & feront voi^ combien on

pouvoir s'éloigner de la marche de la nature , en formant , malgré ctt

obftacle reconnu, une doctrine ,
qu'on annonçoit comme ne devant pas

permettre à ceux qui profcjferoient la Chimie de s'en écarter.

8. La inai;icre dont le jeu fe combine avec d'autres (ubltances pour

former des liquides & de^ fluides expanjibles , t(\ l'tm des plus grands

fectets de la nature ; & M. LavoimEK auruit pu l'mdiquer en particu-

lier, comme un exemple de notre igntuance Tu- les cond^inaifons de ce

jîuide : nous avons quelques^ri/'j à cet égard, & ce font des pè* précieux

dans cette recherche ; mai. voIlI commeti' il en fait évanouir jufqti'n la

moindre trace, en ft déridant iur ce qu'il avf uoir re pas connoîne.

e Solidité ( <^\f-i\ , p^g 31 ) • l'iuidiré !k éLiJltcité , ( ii dans celle-ci,

» pn:;e 200 , il renferme Véiat aériforme } liuit troi^ états de la même
M ma:iére . rrwis modifications patticiilicre': par lelque'ies /'rcy^'.';e toutes

» les futjlances peuvent f.jcctllivemer.t pofler , & ^-yvX dépend unique-

îj. ment du degré de chaleur auquel elles font expoj'ces , c'eft-à-dire
,

3j de Li quantité de calorique dont elles lonr pénétrées d. Ce n'eft pas-?i

une propolirion de perire importance
,

puiique je vous ai montré,
Monficur, dsns ma Lettre precédeme

,
que c'cif en la (appelant taci^

temem , que vous êtes arrivé à ne voir qu'un fait , dans votre hypo.~

tkèfe fur la nature de l'^aM. Je viens de dire, que nous avons dé]à

quelques /li/Vj fur ces combinaifons du _/t'f/ ,• & ils fe refufent totale-

ment à cette propofition fondamentale de M. Lavoister. Je l'ai déjà

montré plus d'une fois ; mais tant qu'on négligera àt'ifaits imporrans

,

je les repérerai pour fixer enfin l'a'tention.

p. Confidé'ons d'abord le na!T:ge de l'état foUde à l'état liquide

,

pour favoir ùprelque toutes les Jubflances ieiubiiîenr, uniquement pat

l'augmenrarion de la quantité du feu. Examinant fous ce point de vue

toutes les fubltances terrcftres, je ne trouve que le mercure ?^ Veau qui

fuient dans ce cas ; toutes les autres matières qui peuvent lubir ce chan-

gement par la fimple différence des quantités de feu , font déjà des

mix/w, formés par des opérations chimiques antérieures, ou fponta-

nées, ou artificielles, & quand nous y avons part, ce n'el} c^\.\'empirl~

quement. Mais 11 en cela nous ignorons la marche de la nature , nous

connoiflons du moins fes effets ^ oa en généraL les/^ro/^rii/^ej que doit

avoir une fubilance, ou naturelle, ou aitificiellenient formée, |Joac tjie
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Ja (Impie addition déplus i]s feu la falTe paiïèr de l'état yt)//'<j'e à l't'tac

licju'ide ; cts propriciésAoni les iuivanres: 1°. Jes molécules de telles

fubltances dans l'état fo.'ide , ont , comme celles de prefcue tous Jes

awrei Jolides , une tendance plus ou moins forte à re/ter unies dans l'état

où elles ont été /blhlijzces , l'stns néanmoins aucune tendance fendble

entr'elles quand uiie fois elles font féparées, 2°. L'effet général de la

combinaifon in feu qui produit la liquiduc , eft de donner à ces mêmes
molécules la prjprid'é nouvelle , de n'avoir qu'une foible tendance

eiitt'elles quand elles font réunies , mais d'en cnnferver une efficace à

quelque diflancc. 3°. Les (iib'bnces dont je parie ici , ont la faculté de

conrraâer cette cornbhiaifan avec le _feu , par la lîmple augmentation

de fa quantké jufqu'à un certain point, &: de s'en féparer dès que cette

q lantité diminue. 4°. Ces fjbltances re'hnr toujours les mêrnes dans

leurs alternatives de liquidité ou ai foUdité ; ou (i celles qui ne font

telles que par des contbinaifons préalables, s'altèretit par l'aftjon du

feu, elles peuvent perdre la faculté d'être fufibles , & ne la recouvrer

que par de nouvelles opérations chimiques qui les ramènent au même
état. Reconnoîr-on dans ces /izi.'j, que prefque toutes Us jubflances

vaffent de la folidité à la liquidité , uniquement par plus de feu ?

10. Dans le palTac;e de l'état Jolide à l'état liquide , nous avons

trouvé au moins deux fubftances terreflres naturelles, qui font fufcep-

tibles de cette transformation ahcrnative par de lîmcles difféiences da, s

dans la quantité du feu : mais à l'égard du pallage de l'état Hquid-. à

l'état aériforme , aucune fibffance connue dans l'état folide ou liquide

ne le fubit par cette caufe ; & M. Lavoisier n'a avancé cette partie de

fa propofîtion , qu'en confondant les vapeurs avec les fluides aériformes

,

dont les premières fans doute, fe forment ainfi d; plulleurî lubltinces
,

mais retournent dans leur premier état , ou quand lac/ialeur néceflaire

vient à ceffer , ou par preffion ; ce qui , comme je l'ai expliqué, n'eft au

fond qu'une feule &c même caufe, tandis que les fluides aériformes ayant

été une fois produits, relient tels, par tome preffïo/i connue, & par tout

refroidiffement au-deffous de la température à laquelle ils ont été formés.

Je vous avoue, Alonfîeur
,
qu? je ne comprends pas comment i'enrbou-

fiafme même pour l'idée nouvelle de la compofition de \'eau ; idée qui

ne pouvcit être confîdérée comme fmple fait ,
qu'en fuppofant que le

feu&c une fubflanceJimple quelconque formoient un air , a pu voiler à

vos yeux les phénomènes généraux contraires à cette bypothèfe , & vous

faire introduire en Phyfique une propoiirion fi importante , dont les

conféquences fermeroient tous les pafTaCTi's dans les recherches fur les

caufes des météores y (ans néanmoins qu'elle foit appuyée par un feul

fait,

11. En admettant l'exiftence d'un certain fluide impondérable,

comme caufe des phénomènes de ckakur , votre doiftrine ne renferme
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lien qui (bit relatif à la nature même de ce fluide , excepté qu'il eft confî-

déré comme une fubftance, qui n'éprouve ni compojition ni décompoficion

dans les phénomènes , qui exerce une force expanfive quand elle eft

libre , &: qui eft fufcepnble de fe combiner avec d'autres fubftances. Il

vous a paru qu'on pouvoir fe borner à cela dans la détermination de ce

qu'étoit le /êu , & tracer néanmoins la marche de la nature dans les

phénomènes chimqnes : c'eft à-dire donc ,
que vous confîdérez ces

énoncés comme fulïfans dans la Chimie atmofphérique ,
piifqiie toute

théorie élémentaire qui ne peut pas s'y étendre , ne fauroir erre siire dans

notre Chimie. Mais fi pourtant le feu étoic un mixte qui contînt la

lumière^ ou fi la lumière le contenoit , ce qui eft devenu un vrai

dilemme pour les phyficiens qui ont confidété attentivement les rapports

de la lumière au feu : alors vous ne fauriez vous difpenfer de fuivre les

phénomènes de la chaleur dans Vatmofphère , avant que de rien décider

fur la nature d'aucune fubftance qui, agillant dans nos laboratoires ,

appartient aufiî à celui de Vatmofphère. C'eft-là un nouveau point de

Yue fous lequel je vais examiner votre do<flrine,

12. Les rayons dufoleil ne font pas \s feu , tout l'annonce dans les

phénomènes; cependant ils produifent de la chaleur, tant dans Vaimof-

fhère que dans les corps qu'elle embraiTe : il en réfulte donc du feu ,

foit l'agent immédiat du phénomène nommé chaleur, 11 fuit de-là , de

deux chofes l'une : ou la lumière, étant décoinpojée par quelque fubftance

atmofphérique, lailfe échapper le feu; ou le /eu fe forme de la réunion

de la lumière avec quelqu'une de ces fubftances : & dans l'un ou l'autre

cas, toute la marche des phénomènes météorologiqaes doit être liée a

ee trrand effet chimique. L'air atmofphérique , par exemple, celui

duquel, dans une Chimie qu'on nomme pneumatique , il importeroit 1©

plus de bien connoître 1rs ingrédiens , ne peut qu'être afFedé dans fes

ingrédiens mêmes ; il doit en perdre ou en acquérir , fe compofer ou

décompofer , par cette formation du feu , ou décompofirion de la

lumière: &c votre théorie fur cet air, ne lui aflîgnant que des ingrédiens

incapables de ces effets, fans nous fournir aucun autre moyen de les

expliquer, nous relègue dans nos laboratoires , où nous n'obfeivons à cec

égard que des phénomènes équivoques.

Ij. La vapeur aqueufe encore, feul produit de l'évaporation , qui

s'élève fans celle dans i'atmofphère , fans s'y accumuler fous cette forme,'

& reparoît enfuite tout-à-coup dans quelque couche de l'armofphère

,

en affez grande quantité pour produire la pluie , doit être liée à ces

viciftîtudcs de produdion & deftrudion du feu. Mais vous ne recon-

noifTez pas même l'exiftence de la vapeur aqueufe dans I'atmofphère,

& fans études particulières À'Hygrologiem à'Hygrométrie, vous repofant

fur, l'hypothèfe vague d'une diffoluiionàe ïeau par l'd/r , vous lailTez à

part tout ce qui tient au grand phénomène de ïévaporation.
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14. Enfin ,
quoiqu'obfervanc , pour ainfi dire , chaque jour , les

contraftes frappans qui ont lieu entre l'intenfité de Ja ckaieur dans
l'atmorphère & celle des rayons du Jbleil, vous repofant fur quelques

idées vagues des différences des vents , à l'égard dsfquels néanmoins j'ai

montré, que la différence des climats { comme chauds ou froids) donz
ils arrivent, n'eft prefque rien quant à leur température : vous laiflez

encore à part ce grand phénomène, qui peut néanmoins être lié à tanc

d'autres, & dépendre en particulier delà nature de l'a/r atmojphérique.

Voilà, Monfieur, des exemples frappans du danger de généralifer trop

tôt les caufes , en ne partant que de phénomènes particuliers ; ils fervi-

ront à vous faire voir , à quelles erreurs vous pouvez être expofés dans
votre doiftrine fur les airs

,
par cette feule circsnftance, que vous l'avez

formée fans avoir encore dis idées fufflfamment arrêtéesfur la nature

& les combinaijons du feu & de la lumière , comme nous l'avons vu
reconnoître par M. Lavoisier.

ly. J'ai déjà dit , qu'il n'eft pas néceflaire de vous oppofer une autre

théorie, pour montrer les erreurs & les vuides de la vôtre ; cependant je

vous ferai remarquer , Monfieur, que celle que j'ai adoptée avec quelques

chimiftes, mais que nous ne prétendons point offrir comme doâfine ,

en expliquant tous les phénomènes en vue defquels vous avez changé
notre nomenclature , ouvre la carrière des recherches fur les grands phé-

nomènes dont je viens de parler. Suivant nous Vair atmofphérique
^

( foit homogène , foit mélangé) n'a, comme air
y que Yeaii elle-même

pour fubftance fenfiblement /JO/Zi/dVa^/e.- il contient auffi \e feu ; mais
l'eau Si le feu s'y trouvent réunis par l'entremife de fubfbnces tenues ,"

^ui peuvent en être féparées par leurs affinités avec d'autres fubftances de
la même claffe , de manière enfin que cet air foit réduit à n'être que la

vapeur aqueufe. Par-là une vafte carrière s'ouvre devant nous : ces

fubftances tenues , agens dans les phénomènes météorologiques ;

fubftances qui, traverfant le verre, ne prefîent pas fur le baromètre, SC

ne reftent pas dans nos vaifleaux
,
peuvent exifter dans l'atmofphère

comme fluides diflincfs , mais fans celle changeans : les rayons du
foleil , en agiflant fjr une de ces fubflances, peuvent, ou former, ou
lailTer échapper du feu ,

plus ou moins fuivant l'abondance de cefuide
particulier , ou de fa fubflance diftinftive fous d'autres combinaifons ; Sc

dans quelqu'une de ces opérations la vapeur aqueufe peut être changée
en air atmofphérique. D'amies fluides tenus y dont l'exiftence dépend
de circonftances particulières, peuvent venir décompofer cet air & le

ramener à l'état de vapeur aqueufe. Enfin , ces fluides peuvent être

différemment mélangés en différens tems, tellement qu'en libérant la

vapeur aqueufe , ils produilent divers aiitres météores.

16. Ce ne font-là fans doute que des conjeâures ; mais nous ferons

éduits long-tems à nous contenter d'enttevoit en Phylîque; Si pourvu
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qu'on ne donne pas fes conj.'Ltiires pour ^es dociiines ,ma\s pour de

fimplcs hypoih''ji:s dont on indique les fondemens , elles ne lauvoient

nuire à la (cience. La Phylique cependant avance peu-à-pea par cette

marclie circonfpedc; elle retient toujours quelque chofu de plus ou moins

certain , & elle ralFenible des vérités ncgatives , qui fervent à exclure les

hy"othèfes ou mal- fondées ou gratuites, & à tenir ainfî ouver:es les

routes qui peuvent conduire à des découveires réelles. Je vais, M )nlîeur,

vous donner un exemple de ce que
f
eut l'engouement pour les hypothèjes

Si les néologijhtcs : ce qui me retiendra encore un moment fur le fujet

au feu.

17. M. Seguin avoit dit, dans le troilîème volume des Annales de

Chimie: « Que juiqu'à l'époque oii l'on publia !a nouvelle nomenclature,

j> le mot chaleur avoit eu fouvent une double (îgnification ; qu'il fervoic

» indilhnclement à dédgner \afenJation qu'on éprouve , &c le principe

33 -inconnu qui la produit»; attribuant ainli à h nouvelle dai5trine ,

d'avoir fixé nos idées fur la théorie de la chaleur, & partant de-là pour

lé'^itimer l'introduâion du mot calorique , que je rrouvois aufîî jnal

inventé qu'inurile. Je fis donc remarquer, dans une de mes Lettres à

î\\. DéLAMÉTHEI'.ie , que dijpuis loiig-tems les phyficien^ exads qui

admettent une caufe de la chaleur étrangère aux corps qui l'éprouvent

,

avoient fait cette dii^indion d'effet Si de cau'e
; que le mot /(ru , bien

plus propre & plus commode que celui de calor'tque , avoit été employé

& entendu dans ce fens fans jamais produire d'équivoque ; & que ce

fetoit introduire une bigarrurs défagréable entre les ouvrages S.ts phyfî-

ciens partifans ou mécontens de ce nouveau mot, que de s'obfllner à

l'introduire dans la langue, fans l'accompagner d'aucune nouvelle idée.

Au Ireu de me répondre, M. SeguiN a renchéri fur (à première aiTertion.

Il avoit dit d'abord , qu'on 'ia\Ço'M fouvent l'équivoque dont il parle, ce

qui m'avoit conduit à repréferter , que ce n'étoit pis le cas des phyficiens

exafls ; il a dif depuis, à la page 67 de votte Journal : a Qu'avant l'époque

>> où l'on a publié la nouvelle nomenclature, o/î fe fervoil indillindement

T. du mot chaleur pour exprimer la caufe Si l'effet » ; ce qui me difpenfe

de lui répliquer fur ce point.

18. M. Seguin efl fi amoureux de votre mot calorique
,
que pour

l'immortalifer s'il le pouvoir, il a inventé un nombre de phrafes, aufit

longues qu'inutiles , dans lefqiielles il a enchâdé ce mot, en rallèmblant

dans des énoncés, c? qu'il connoîr des phinomcnes de chaleur , 'k la

manière dont il les voit ; & il delline ces énoncés à devenir un appendice

à votre doctrine. Mais il va trop loin pour le fuccès ; fur-tout par la

tentarive q'i'il a faite, à la page 229 de votre Journal , d'introduire aulîl

le mot calorimètre , pour défigner un inftrument , auquel il n'a rien fait,

Se qui, depuis qu'il exifte , a éré nommé thermomètre par tous les

phyficiens,&: dans tous les ouvrages de Phyfique. En un mot, ilfembleroic
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r,e vouloir laiffer ai;cii[ie trace dcs travaux qui ont précédé ceux (!es

cliimiflcs auxquels il a voué fcs talens & Tes lerhertlies. C'cft b)en du zèle;

mais' eft-il éclaiié ? Julqu'ici )e n'avois repioché à votre nome:ulciture

,

i]ue l'on plan général de fixirr dans des mots , l'efience dei principales

liibllance.s phylique': ; mais ici l'exainineiai l'invention n'.âme du mot,
&c les couléquences (|u'il a àé;à eues, pour oblcurcir ce qu'il dévoie

éclairer.

ip. Touz néologifme inurile.eft Un mal dans les fciences , où l'on

doit au nioios confervcr la pl.is grande uniformité i.\<i \nomenclature
,

ixHir ne pas au(;mentcr l'embarras qui n'y règne déjà que trop, par

difteientes applications des mots généralement ufites. ( )r , il ne fut

ian'.ais d' mot plus inutile que celui de calori.'jue, puifque nous avons Je

mot feu, qui a le même fens , & n'a j.mais occafîonné d'équivoque. A
méire égal d'ailleurs, les tîoms l\:s plus courts doivent avoir la préfé-

ler.ce ; f<' vous avez fubflitué un teiiafj'llabe à un monojyUabe. Votre

mo;it n cnie dans ce changement , celui de défigner le jeu par un nom
qui renfi-rmc l'idée de celles de fes tonifiions qui lonr le mieux commues,

nie paroît deteifljeux eirlui-méme, & bien négligé dans l'exécution. A
ce dernier égard, l'analogie des terminajons condamne votre mor :

calorique , d'après cette analogie, doit fignifier qui éprouve la chaleur,

comme colérique, (ignifie qui éprouve la colère: il auroit donc fallu

employer le moi calorifique. Mais UUoit - il défigner une ("ubflance

oui a plufieurs fondions dans la nature, par un nom qui n'exprimâc

qu'une de ces fondions? Vous allez voir le contraire par un exemple:

dans la nianièrejifitée de s'exprimer à l'égard âss phénomènes de chaleur,

quand le feu fe combine , nous difons, qu'il celle de produire la chaleur,

ou'il ii'elt p3î a\ots calorijique ; & cette manière de s'exprimer eft fans

amphibologie. Dans votre nomenclature vous devez dire : a Que Icriqus

» le calorifique (ou par une contraction qui fait contre-Jcns , le calo-

» rique ) vient à (e combiner , il celle d'être calorifique ». Cet exemple,
dis-je, montre le vice général des dénominationsyr^/zi^Cii/it'cj

, pour
défigner des fubftances qui ont nombre àe fonclions dans la nature: il ne
faut à leur égard que des (îgnes conventionnels ; & c'ell l'avanta^'e du
Ti-iot feu , par Ton long ufage. Ainlî, l'application que M. Lavoisier a
voulu faire au langage de la Cnimte, d'une maxime très-vague de M. l'abbé

DE C'iND'LLAC fur les langues, ne fauroit être jufte : jamais les

noms d'aucune fubflance de l'ordre de celles qui appartiennent à toute

la Phyfîque , ne pourra exprimer ce qu'elle efl , & quelles font fes

fondions, puifqa'on y réudlt à peine dans des Traités, chacun à là

manière : & ne le faire qu'à demi , c'cft blellcr le tendon d'Achille , il

en réltilte des tiraillemens.

20. Mais voici , Monfieur , un autre danger de l'cnrreprife de définir

lesjubjlunces par leurs noms. En formant le mot calorique , vous vouliez
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sûrement qu'il fignifiât la caufe de la chaleur dans le fens le plus général,

& que le mot chaleur conlèrvât Ton fens ufiré dans la Phyfique; c'eft ce

qu'on voit dans vos premiers ouvrages à l'époque de ce changement ;

mais dès qu'on ouvre la porte aux néologifmes , on l'ouvre à toute forte

de confulion dans le langage, M. Seguin ne fe conforme pas à vos

premières intentions; il refTerre le fens du mot chaleur, en ne l'appli-

quant qu'à notre fenjation de ce nom : fans fonger qu'alors , le calorique

ou calorifique ne fignifiera plus que la caufe de la J'enfiiùon de chaleur,

& quels calorimètre ne fera ainïi qu'un inftrument de médecin ou de

phyîîplogifte. Jamais cependant le mot chaleur, employé à défigner

notre fenfation , n'a "^jroduit la moindre équivoque ; & vous n'auriez

sûrement pas imaginé le mot calorique , fi vous aviez penfé, que le mot
chaleur, auquel il correfpond , feroit expofé à la tentative de ne lui

donner qu'un fens particulier. Si M. Segltin , par une grande attention

fur la nomenclature , avoic cru néceiïaire de diftinguer la fenfaiion

nommée chaleur , d'avec ce que l'on entend par la chaleur en général,

il ne falloir pas dérober ce mot à la Phyfique générale , pour l'appliquer

à une de fes branches feulement; il falloit faire un mot pour Xzi fenfa-
tion , & il n'auroit eu alors de controverfe qu'avec les phylîologiftes.

Mais'il veut nous ôter le mot chaleur en Phyfique, & que nous nous y
contentions dé celui de température, quoique nous foyons en pcffellioii

de l'un &i. de l'autre, & 'qu'ils aient des fens très-diftinds. Âullî (en
imitant même M. Seguii^, entraîné quelquefois par le torrent contre

lequel il lutte) les phyficiens exads diront toujours : que la chaleur ,

abftraitement confidérée, eft un certain effet à\x feu ,
qu'il faut définir-,

& que la température art: la quantité de cet effet, en plus ou en moins

comparativement à un degré déterminé i quantité don: le thermomètre

eft la mefure.

21. J'ai préfenté à M. SeguiK les confidérations précédentes j dans

une correfpondance, qu'il avoit bien voulu commencer lui-même avec

moi , que fes talens m'auroient fait foutenir avec plaifir , mais qu'il a

interrompue. Cependant il a fans doute compris qu'il falloit faire

quelque chofe pour le pauvre mot ^7/ , qui avoit fervi fi long-tems (ans

reproche , & dont il ne pouvoit juftiiîer l'abandon ; & mes repréfentations

lui ont valu du moins une place d'invalide. « Nous défignons ( dit-il

pag. 187 du 8' vol. des Annal, de Chim, ) » par le mot feu , les déga-

33 gemens réunis du calorique Si de la lumière » . . .Si nous difions,

» Oit exemple
,
faites du feu , cez ordre feroit équivalent à celui-ci:.

» produifez tout-à-la-fois un dégagement de calorique & de lumière ».

Mais quand je donnerai à un forgeron une pièce de fer pour la faire

rougir , lui dirai-je , faites du feu avec ce fer ? Cependant le (et

devenu rouge répand du feu & de la lumière. Le mot feu ,
quoique

fréquemment employé dans le fens oix les anciens phyficiens le nommoient
igr.is
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ignls cuUnaris , n'a jamais produit aucune équivoque
, parce que le

difcours indique toujours ce (ens ; tandis qu'en confacrant ie mot feu i

ce feul cas , fous l'idée qu'il indique un phénomène dans lequel il fe

dégage du calorique & de la lumière , comme effets diltincl; de caufes

diftinifles , on |efte un voile fur Virtcandefcence en général , l'un des

p'nénoniènes du /eu , ou de votre calorique
, qui dans nos opérations

mêmes, fait naîrre l'idée d'une décompofiiion de ce fluide jiSi par

conféquent de fa décompofiùon dans d'autres phénomènes.

22. Il n'y a donc abfolument qu'à perdre , non-feuiement pour Ja

clarté des idées , mais pour leur fécondité, à changer à^%figues employés
des long-rems & toujours entendus , lorfqu'il ne s'agit que d'indiquer des

J'ubjlances, qui , foit par elies-même'; , foit d'après les effets généraux cuï

leur font attribués, font connues de tous les phydciens. Les idées , ou
hypothétiques ou inexactes , qui ont pu donner naifTance à ces (ignés ,

font effacées; le yîo/ze feul demeure ,& il exprime clairement la chofe
défîgnée: ce qui eft le feul office qu'il eût à remplir. Changer ces noms
confacrés Ae fubflances ou effets connus, c'efl détruire l'effet utile da
l'habitude, par lequel \t'ifigries font naî:re inftantanément dans l'cfprit,

ou les idées qui leur font attachées en général , ci- celles qu'on leur a
attachées foi-même : idées qui , par leurs di^'erfes affociations , s'éren lent

quelquefois tout-à-coup, non à l'aide des mots , auxquels le phvfîrien re
fonge jamais des qu'il s'efl formé des idées , mais par la nature même
des choses telles qu'il les a conçues. Or, tout néologipne inutile retarde

ces opérations de l'entendement.

23. Le FEU (difons-nous
,
par exemple) produit la chaleur •

& malgré l'obfcurité du fjjer, il ne fauroit y avoir de proportion plus

clairementexprimée. Mais fi l'on vouloit nous fairedire: /e CALOKjQyB
produit la température : alors, au lieu de calorique , nous
placerions d'abord le mot feu auquel nous fommes accoutumés , & nous
n'aurions rien gagné au change : puis , le mot température nous pré-

fentantfon fens confacré, nous aurions à dire
,
que le FEU produit le

DEGRÉ DE CHALEUR ; Ce qui , changeant l'idée de \'cffet lui-

même, la chaleur, en celle d'un acceffoire de cet effet, fon de^ré
^

deviendroit une amphibologie. Confervons au contraire l'exprefiioa

ufitée, que le feu produit la CHALEUR. Alors , (I les uns nient que
la chaleur ait une caufe étrangère aux fubftances qui l'éprouvent , &
ainfi ïexiffence même du feu , on fait parfaitement ce qu'ils nient ; & .

quanci d'autres, en admettant l'exiffence du feu , expriment des idéas

particulières fur fa nature, ou donnent certaines définitions de la

chaleur , de fon degré , de f^n équilibre , il peut bien fans doute y avoir

de l'obfcurité dans leurs théories , mais el'e ne proviendra point des

mots feu & chaleur. On ne fauroit donc tien ajouter à la clarté d e la

ptopofïtion exprimée en ces termes ; & quant aux idîci qui doivent s'7
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lier , il ne me paroît pas que les phyficiens qui ont le plus contribué à les

étendre, ayent été ceux qui ont trouvé le plus néceflaire de changer les

noms ufiré'î.

24. Je reviens , Monfieur , à votre dodrine , c'eft- à-dire , aux nouv(?Ues

idées que vous avez réellement attachées à de nouveaux nomj , dans le

but de nous rapeler l'OJ- analjfis de certaines fnhflances , en les rappelant

elles-mêmfS n notre fouvenir, foit que nous admettions ou n'admettions

pas css analyfis. Quelques-uns de ces noms renferment ce que vous avez

décidé comme devant erre les ingridhns qu'on afïjgnera à "^arr atmof-

phcriqiu fi l'on adopte votre langage ; & .non but ici a été de vous faire

app-rcevoir, de que vous avez négligé en formant cetle décifion. Or,

tous les faits concernant W fluide éUclrique font encore dans ce cas-li.

Ainfi , une même génération auroir vu l'enthoufiafme fi;r les premières

découvertes relatives au fluide éleclrique ,. étendre fon influence fur toute

la nature
,
puis l'enrhoulîafnie pour de nouvelles propriétés attribuées à

d'autres fubftances, condamner ce même fluide à un oubli total : la

Phyfinuf! terreftre ne s'en occuperoit plus, il feroit abandonné aux Mathé-

ITiitique', pour l'invention d'hvpothcfes fur les mouvemens éleclriques.

Cependant le phylîcieii fe demande : — Pourquoi
,
quand on approche

Tun de l'autre, deux corps, dont l'un a piusde fluide ckclriqiie que l'autre,

la force expanfli'e de ce fluide augmente-x-e\\^ fut le dernier de ces

corps , Se diminue -z-tWe fur le premier ?— Pourquoi, tant que cefluide

circule feulement entre dt-s corps contigus , n'agit-il , ni commi:feu , ni

comme lumière , ni comme fubftance odorante ; tandis que, lorfqu'il

s'élrtHce en torrent d'un corps à un autre , il manifefte ces trois pro-

priérés! — Pourquoi , en jettanr de l'eau fur des corps échauffés julqii'a

la faire bouillir , la quantité de fluide éleclrique augmenre-t-elle lur les

uns,& diminue^t-elle fur les autres ( fait découvert par M. DE Saus-îu-

BE)?— Pourquoi enfin ( & ici fe réuniffent toutes les queftions à cet

éfard ) pourquoi d'immenfes quantités de cefluide \'e maniteftent- elles,

tout à-coup ,&i coup-fur-coup ^ dans àesnucs, qui, condudliices elles-

niêines & communiquant à des montagnes inondées de pluie , ne

peuvent être fou pçonnées d'avoir contenu auparavant de telles quantités

de fluide cleârique jouiffant de fes propriétés. Voilà encore, Monfieur

,

quelques queftions, qui ne naifTentpas de fimples opinions & doutes (à

tpioi V0U5 aviez réduit en deux mots toutes mes remarques météorolo-

giques^, m^\% de l'expérience & de l'obfervation.

2y. Il ert rarement difficile de faire des théories plaufibles d'ap»ès un

petit nombre de/ài/j j mais alors on doit s'attendre, qu'en partant des

mêmes faits il pourra s'en élever d'auffi plaufibles. A mefure que

l'obfervation s'étend , le nombre des hypothèfes vraifemblables diminue ;

& ce n'efl; qu'en embrafTant le plus de faits pofl[ibIe, qu'on peut efpéret

d'être à l'abri de grandes erreurs. Je me luis fixé dans cette Lettre à un
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feul objet concernant votre doiîtrine ; mais il l'enibrairL' coure : c'ell votre

décihon relative aux ingrid'uns Je ^air aimojphériqiie ; décifion que

vous avez faite , fans considérer ce qui fe palFe dans l'océan de ce fluide y

malgré la g'andeur des phénomènes qu'on y obferve , & auxquels il Joie

nécefTairement participer. Votre ^o^rine ainfi veut donner des bafcs à la

Phj'fique terreflre , tandis qu'elle devoit en recevoir d'elle; vous com-
mencez par où l'on feroit hdureux de pouvoir finir : c'eft-à-dire

,
par

dérerniiner dans des noms, les ingrédïens âss fubflances phjyjiques

dominantes ; ce qui probablement ne fera jamais pollibie.

2.6. Vous remarquiez , Mjnfieur,dans votre Lettre particulière, que

je paroijfois choqué de celles de vos exprejfflons que j'avois relevées

dans la première des miennes , & vous me dilîez à cet égard des chofcrs.

trop obligeantes pour que je n'y aie pas été fenlible ; mais je vous aflure

que je n'ai été choqué de rien, parce que vous n'y avez pas donné lieu :

fi quelque chofe dans ma façon de m'exprinier vous a paru porter ce

caradère, cela ne peut provenir que de mon attachement pour la

Phy(îque,que je révère comme étant la feule fourcedes connoifTances

que l'homme peut acquérir par lui-même fur la nature; objet fur lequel

l'ignorance e(i moins dangereufe que le faux favoir, Je crois voir très-

clairement, que la doiflrine des néologues nuiroit aux progrès de cette

fcience, &c nous y fait même recaler; & je le dis tranchcment, en

alléguant mes raifjns ; mais cela n'empêche pas que je n'aie toujours eu

& profeffé beaucoup de confidération pour eux-mêmes; & la !â;he que

j'ai entreprife le prouve: je ne reviendrois pas Ci affiduement à ce que

je regarde comme des erreurs dans leurs opinions, fi je ne feconnoiilbis

Je poids qu'y attachent leurs talens connus. Quant à moi , je n'attends

point que mes opinions aient du poids fans des raifons ; c'ell pourquoi

je les expofe , & je réponds aux objeiflions , lorfqu'cn veut bien m'ea

faire, & que j'ai des réponfes qui me paroiffent farisfaifantes ; mais je

croyois du moins avoir mérité une place parmi ceux qui recherchent la

vérité , en lui cédant fans balancer ( comme je l'ai fait plus d'une fois )

dès i]ue j'ai cru la voir dans ce qu'on m'oppofoit diredlement ou indi-

redlement , & ne donnant jamais mon alîentiment aux opinions de

perfonne , jufqu'à ce que j'en aie reconnu la folidité.

Je termine ici , Monfieur , ce que j'ai cru devoir vous repréfenter fur

la nouvelle doctrine chimique , defirant que vous veuillez bien me donne*

lieu de continuer cette correfpondance.

J'ai l'honneur d'être, &c.

Tome XXXIX, Part. Il, lypi. AOUT, R 2'
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LETTRE
DE M. AMI C,

Docleur en MeJeune ,

. A M. D E L A M É T H E R I E,

Sur les Têtes des Caraïbes.

Eaflè-Terre, Guadeloupe, le 17 Janvier i7pri

Mon SIEUR,

Le Mémoire de M. Arraut fur la conformation de la têre chez les

caraïbe?, partît vous avoir entlcrenient convaincu de ]a faufîcté de tous

les rapports des voyageurs fur les moyens employés par cts anciens-

habirans de nos îles, pour déterminer cette confornjation. Veuillez me
par Innner de ramener votie attention vers cet objet & ni 'éclairer enfuite

fur l'.>, inion que je dois adopter.

Il y a 'epr à huit ans qu'en France je vis pour la première fois une tête

âe caraïbe : fa forme me parut (îngulière, mais je la crus tout auiïï

naturelle en Amérique que de grolles lèvres en Afrique. Depuis ja n'y

fongeai plus jufqu'au mois de juillet 178^) : ce fut à cette époque que )e

lus dans votre Journal l'extrait du lavant Mémoire de M. Artaut qui

me confirma abfolument dans mon opinion.

Mais peu de tems après il nous arriva de Saint-Vincent une pirogue

qui portoir neuf caraïbes noirs, un rouge, fa femme & deux enfans rouges

comme lui. Les noirs abfolunvjnt fenibiables aux nègres, n'endifTéroicnt

que par leurs fronts plats & déjettés en arrière; les rouges n'avoient avec

les noirs prefqiîe d'autre point de refleniblance que celui-là ; car outre

leur couleur rouge, ils avoient encore les cheveux longs, droits, &d un

noir luifant, leur rtz étoit plus long, moins épaté, leurs lèvres moins

grofles , moins faillantes. La f>;mme , jeune encore , étoit plus grande que

rerire. Elle éto;t plutô' parée que vêtue d'un morceau de toile peinte avec

du roucou. Cette pièce attachée fur les rein'! defcendoit à peine au milieu

des cuiircs;eile avoit encore une efpèce de demi-brodequin , mais qui ne

couvroit aue le haut de la jambe. Cette femme paroiff lit honreufe de fa

rudtlté, & elle tâchoit continuellement de fuppléer par différentes attitudes

à ce qui nianquoit à Ion vêtement?Le mati fumoit dans fon hamac -, il
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montroic tant d'indifférence pour tout ce qui l'entouroit , que je pus à

peine tn cirer quelques mots.

Les noirs, plus gais, plus communicatifs, apics s'être habillés à la

manière de nos matelots, fe tépaniiirent dans la vjIIs pour y vendre du
tabac , des flèches , des paniers. Ils vinrent chez moi plulieurs fois. Leurs
faces courtes, leurs fronts plats, me rappelèrent la Mémoire de M. Artaur,

& je profitai de l'occafion pour vérifier (es conjedures: deux d'entr'eux

parloient allez bien le tranc^ois pour ne me faire pn-lque rien perdre de
leurs réponles. Contre mon attente elles fe réduifirent toutes à m'afTurer

qu'ils ne dcvoient l'apolatiliemcut de leur front qu'à la prellion d'une

plancha, garnie de caton
,
qu'un fixoit fur cette par'ie pour l'eiTipêcher

d'acquérir la convexité qu! lui tft naturelle. C'é:oit-l.i , me direni-iis , le

earadère de leur nation : pour l'imprimer on fait aux enfans porter cette

planche jul'qu'à ce qu'ils ioient alTez grands pour qu'il ne s'cfFace pas.

jfe remarquai parmi eux un jeune homme de (eize à dix-fept ans , donc
le fro:it éroit bumbé comme celui des nègres. Il répondit à mon obfet-

vation,que pour ne pas le défigurer comme les autres, fa mère n'avoic

pas voulu le fcumettre à un vieil ufage. Leur ayant témoigné que je

de'uois voiriiîie de ces planches , ils me dirent qu'elles étoieiit l'ouvraçe

ordinaire de quelques ouvriers; que cependant, (i je le voulois , ils m'en
prépareroient une qui ne feroit pas ornée, tnais' qui me donneroit une
idée fufniantede la choft. Ils emportèrent quelques morceau;: de vieux

linge, &C me rapportèrent dei.ix froiuiux. Dans celui que j'ai Ihonneut
de vous envoyer, on voir une troilicme bande fixée dans fon milieu. Ils

m'obfervèrenr qu'elle n'étoir pas toujours employée. Ils me parlèçent

aufli de quelques chifFons qu'ils mettoient fur le derrière de la rcre rout
la garantir de l'imprellîon des nœuds; mais je ne pus afTez bien com-
prendre ce qu'ils tne dirent pont en conferver une idée bien précife &
bien cl*aire.

^ Peu de rems après i! arriva une féconde pirogue armée de dix-fept à
vingt caraïbes noirs. Ils me confirmèrent ce que les autres m'avoient dit.

Ceux-ci trouvèrent les deux frontaux très-gro(îièrement faits, mais en
mê ne-tems ils m'affinèrent qu'ils avoient bien la forme de ceux dont
ils fe fervoienr. Ils ajoutèrent que cet ufage fe perdroit bientôt, que
déjà plufieurs familles ne s'en fervoient plus.

Il paroît donc confiant que les caraïbes de Saint- Vincent fe fervent

iu frontal décrit par les voyageurs. Mais cette pratique a-t-elle dcter-
miné la conformation de la tête de ces hommes finguliers. Cette planche
appliquée furie milieu du front y exerce-r-elle une preiîîon alTcZ forte

pour en diuiiiuier la courbure à ce point. Il eft, à ce que je crois bien
difficile de lépondce à la première queftion ; l'expérience peut réfoudre la

féconde.

Si on ne peut lévoquer en doute que le Créateur ait conformé lai
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animaux, d'après la nature des lieux qu'il leur delHnoir, il eft certain

qu'il a donné au front du caraïbe la manière d'être qui convient le plus

au pays qu'il dévoie habiter. D'après cette coniidération, on ne fera point

furpris de voir l'habitant d'une région fi différente à tous égards de

l'Europe; on ne fera pas furpris , dis-je , de lui voir un front plat , une

face courte , large & prefque quarrée, tandis que l'européen porte ua

front élevé, arrondi, qui donne à fa face cet ovale qui nous parok (1

agréable. Mais fi enfuite on fe rappelle que des vctemens trop ferrés ,

des ceintures, des corps de baleine , ont eu alfez de force pour réduite

prefqu'à rien la capacité du bas-ventre en tefoulant les côtes & les

repliant vers la colonne vertébrale, que des maillots, des jarretières,

des fouliers trop couns fc trop étroits , rendent les jambes arquées, les

pieds crochus Si ratatinés, au point d'ôter prefqu'entièrement la faculté

de marcher , on ne pourra, je penfe, refufer à l'homme la fatale puiiTance

d'altérer, de changer même les formes prefcrites par la fage nature
,
qui

ne les rétablit prefque jamais enfuite qu'imparfaitement. Les voyageurs

ont pu donc en voyant le procédé employé par les caraïbes, penlet qu'il

étoit l'unique caufe de l'applatiffement de leur front, 11 leur aura été

d'autant plus facile d'adopter cette idée, qu'Us avoien: fous les yeux des

effets de l'art prefqu'auflî furprenans (j).

Mais on objedlera fans doute que la forme du crâne , la marche de

l'offification , la nature du cerveau , ne permettent pas de changer ainfî

les dimenfions de la tête.

Pourquoi cette manœuvre ne pourroit-elle pas amener par une prefîîon

lente, fuccefîîve & long-tems continuée, les mêmes changemens dans

les dimenfions de la tête , qu'on voit fi fou/ent avoir lieu dans certaines

maladies. Une infinité d'obfervations ne prouvent-elles pas que le crâne

en entier peut acquérir un volume énorme ; Dans l'hydrocéphale toutes

les parties ne s'étendent-elles pas à un point dont on concevroit à peine

la poffibilité ? D'ailleurs il ne s'agit point ici d'une force adive dirigée

contre le coronal pour l'enfoncer, mais bien d'un obftacle qui s'oppofe

à fon accroifTement dans un fens feulement : & cela non pas pendant

neuf jours feulement (comme on l'a dit à M. Artaut), mais pendant

^ ^ „^ ^^

(l) Prefque tous les nègres de l'Afrique ont fur !e corps une infinité de figures

,

non pas piquées en creux & en couleurs , comme celles qu'on voit en Europe fut

les bras des marins & des payfans , mais relevées en bofles de deux & trois lignes.

.Ce qui fuppolë ou des fouffrances atfreufes, ou les plus grandes difficultés de cet art

vaincues. J'ai vu le front entouré d'une rangée da boutons un peu plus petits que ceux

que les prêtres mettent à leurs foutanes. Ces boutons faillans , arrondis & tous de la

même forme & de la même groiTeur , tenoient par une pédicule abfolunicnt comme

les boutons tiennent fur nos habits. J'ai vu le bout du fein chez les femmes travaillé

d'une manière à faire croire que c'étoit une cire molle qui fortojt du moule. Ces

•figures relTeiablent alTez, bien à celles qu'on voit fur la pâtilferie.
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deux, trois & quatre ans. C'eft aiafi qu'un jeune arbre perd fa rondeur
en s étendant autour d'une pierre pelée près de fon tronc , il le prête à
fa podtion au point de ia loi^er même dans fon écorce.

Mais s'il eft podîble que l'os coronal foit applatri dans les premiers
tems de la vie, il reprendra, me dira-t-on, fa première convexité en
prenant le refte de fon accroifîement.

Je répondrai encore par l'obfervation qui prouve que les cicatrices un
peu profondes, les déprellions dans les os de la têre, peut-être moins que
celles des autres parties, ne s'effacent prelque jamjis malgré l'action &
le mouvement continuel du cerveau. Mais quel a été autrefois le but des

caraïbes en employant cette pratique (uigulière; ça toujours été
, je crois

,

ledefir d'avoir un caractère inefFaçable qui les diftinguârdes autres nations,

& ils penibient à cet égard comme prefque tous les fauvages. Peut être

auflî quelques-uns de leurs chefs ont-ils voulu , en changeant lafotme du
front , travailler les tacu'rés inteiledueiles.

Mais quoi qu'il en foit j il paroît confiant, d'après le rapport des

caraïbes eux-mêmes, qu'ils emploient pour s'applartir le front Ja manœuvre
décrite par les voyageurs. Il paroît eliITi prouvé par robfervation

, que
cette manœuvre peu: avoir l'effet qu'ils penfenc en obtenir, & que cec

effet une fois obtenu , il peut fe conferver enfuite fans s'effacer.

Malgré cet enfemble de preuves
, je n'ofe encore fixer mon opinion;

Veuillez m'aider à le faite i\ vos occupations vous en laiffent le loifir.

Cette matiire n'eft pas aufli peu importante qu'elle le paraît au premier

coup-d'œil.

Je fuis , dic.

P. S. Ne trouvant perfonne qui aille à Paris, il m'eft impoflîble de

vous envoyer le frontal même : j'ai tâché d'y fuppléer par des defîîns que

le défaut d'artifte m'a obligé de faite moi-même. Quoique mal faits

pour la manière, je puis vous affurer qu'ils donnent bien l'idée de la

chofe.

En relifant ma Lettre je me fuis apperçu qu'elle pouvoit faire croire

que je penfeabfolument que la tête des caraïbes n'eft pas naturellement

applattie fur le front & convexe à l'occiput; mais ie le ié(iè:e , mon
opinion n'eff pas fixée , & je pencherois plutôt pour l'opmion de

M. Artaut, à cet égard, quoique j'en diffère pour les autres parties de foa

Mémoire,

Explicaùon des Planches. "

Fig. j. a b c d. La. planche garnie de coton recouverte de plufîeurs

morceaux de toile.

ee e. Liens faits de morceaux de toile retenant cette garniturCf C'eft là

le côté de la planche qui poice fui ie fionc.
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Fig. a. A B C D, La même vue par derrière, où le bois feul paroîr.

E E E. Les mêmes liens vus à l'endroit où ils font noués.

F. Bande ou ruban dont le bout a été fixé à la planche en la palîant

(eus le lien & y failanr un nœud.

H H H H. Ces liens fervent à fixer &c ferrer la planche fur le front.

G. Morceau de linge double ayant du coron entre les deux. Ce
morceau ,

quand le frontal eft en place
,
porte fur l'occiput vers fa partie

intérieure. Il eft atrarlié aux bandes ou rubans H, dont les bouts font

ferrés & fe réuniffent derrière la tête fur le linge doublé de coton où ils

font noués.

Fig. j. Cette tête , comtne on le voir, eft dans les ptoportions d'une

tête européenne, bien différente de celle d'un caraïbe, dont la face eft

plus courre prefque d'une des quatre divifions ordniaires de l'ovale.

a b c d. La planche appliquée fut le front & vue du côté qui n'efl

point garni.

ee. Les liens marqués des mêmes lettres dans les deux premières

figures.

f. Le ruban fupérieur qui eft pafTé fur la tête & pend derrière où il

doit être noué.

gk hW. La bande dont le milieu G eft pofé fur la partie inférieure

de l'occipital plus bas qu'elle n'a pu l'être ici.

OBSERVATIONS
SUR LA PIERRE DE LABRADOR;

Par M. Sage.

X_/ES anglois nous ont apporté des côtes de Labrador, un felj-fpatb'

d'un blanc grisâtre dont quelques portions chatoyent en bleu & en jaune

doré; ce feld-fpath expofé à un feu violent, y éprouve deux altérations

diftiniles : la portion qui eft blanchâtre y devient d'un blaiic mat,
tandis que la portion chatoyante en bleu, devient noire , fe vitrifie & fe

bourfouffle (i). Le morceau de pierre de Labrador que j'ai expofé au

(i) La pierre de Labrador diffère du feld-tpath blanc tranfpnrent du Saint-

Gothart.dont j'ai fait nïention le premier, & que M. Fini a enfuite nommé
adularia , en ce qu'il n'éprouvé point d'altération au feu. Le peiuniz^ ou feld-fpath

blanc opaque
, y palTe à l'état de verre blanc tranlpatent ou d'émail du plus beau

l^lancs

feu
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feu !e plus violent de nos fourneaux , écoit du diamètre de quinze lignes ;

il exifte dans le cabinet de l'Ecole des Mines avec une portion de ce

nicuie morceau qui n'a pas été expofée au feu. Celui qui y a été altéré eft

devenu plus e'pais & a augmenté de volume.

M. Dodun a imprimé, page 41O du Journal de Phyfîque du mois de

juin \'J\/Q ,
que j'ai fait un reprochi injufle autant que dt'plaçé à

BufFon, en difant qu'il avoir été induit en erreur d'après l'airertion

d'amrui, pour avancer que la pierre de Labrador le convertiiroit en

verre blanc par la fuflon. M. Dodun dit avoir reconnu que ce grand

homme ne méritoit point ce reproche. J'invite ce zélé défenfeur du
Pline françois à me venir voir quand il pafîera par Paris, je lui répéterai

avec piailîr l'expérience qui fait l'objet de fa forrie fur mon compte ;

mais ce ne fera pas au chalumeau , parce que la parcelle du feld-fpatli

qui ff; vitriiîe, (e confond pat la hilion avec la portion du tub'de verre

qui lui fert de fupport.

Il faut être jufte : M. de Euffon n'étoit ni chimifte ni minéralo^ifte ,'

mais il avoir pris l'engagement , utile à fes finances , de produire chaque

année un ou deux volumes v il avoir fes courtiers, (es coopérareurs, &
il encadroit dans fon llyle magique les vérités & les erreurs ; le touc

pafToit à l'ombre de fa réputation : par bonheur pour les fciences , Ç'tî

ouvrages ne font point ciaflîquesj atlfli perfonne ne prend-il à t'ube de

relever fes erreurs.

En parlant de l'or & de la manière de l'elTayer , BufFon affirme que
l'acide nitreux n'a point d'aflon fur ce métal , S< qu'il ne peut influer

fur l'eflii. Quoique j'euiïe démontré le contraire, avec tout le courage

d'un homme libre , dès 17S0 , cela n'empccln pas des favans célèbres

de foutenir que j'é'ois dans l'erreur; ce n'eil qu'au bout de neuf années,

en 1789, que je fuis parvenu à faire reconnoître cette vérité qui étoic

tejettée par des gens en place, qui avoient intérêt à la faire méconnoître.

Il eft à croire que la France renouvellée fera admettre la méthode
qui enfeigne à effayer unilormément l'or; la nation y gagnera.

Je publierai inceiïamment les défauts de reflTai de l'art^ent , les moyens
Je les éviter & d'équivaloir à la perte réelle & couùdérabie qu'ils

entraînent.

m

Tome XXXIX t Pan. H, 1751. AOUT.
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MÉMOIRE
Lu à la Société d^HiJIoire-JViilureîle ,

Sur les moyens de préparer /c- "Quadrupèdes Sf les Oifeaux

dejlinés a former des Co".. "
^fr.jire- Naturelle ;

far .V7. Pin 1. L , D^cicur e:i ,. ' -'ne.

J_i \ Société d'Hilloire-Nùti.ftllc d.iif vo'r fins J.^ir? avec inféiêt

Ifv apcrochcs criin vi'y^^c projfit, d abori! dans (<ip (tw. , d^n andé à

l'Aili-'iiibléc iN'arioralc ^ Cir.-.è'i erîuife, jour al er à la recl'ercl.f l'e

ISI. Id Fcyioufe j &; \r,\\r cnntnbiit-i aii ['rncrt., des kicncfs; rlle ne -'cft

jioint borréc ù:;
'^ -t-'p projer , elle a tiT' re indiqué dts natiirslîftts

tirO|'its à coi.ci u:li a ^enr r.iill.on honorahlc
, qi:i ont été adoptés paB

Je miiiillèr •. Tous fcs ire'V.bres ont ùté d'a'iitiir^ invités à ccmniurionec

à ces naturali'lcs voya^^cuis tout Ci o^ue l'expérience ou dts rechetib S

Cbrticulitres leur ont tait connoîrre furies objets qu'ils cultivent le pli S

fi écialemenr, G'ell pour ren^plit les vues deJa Socié'é, & U( ut conrri-

bi er aux progrès de la Zoologie dont je m'occure d'une manière plus

particulière , que je crois devoir expofer ici quelques détdils fur les

nioyens de préparer les quadrupèdes & les oif aux dtftitiés à fermer des

colkdions d'H.lloiri-Naturelle, fur les niéibcdes les plus propres à lui

dorrer de la durée & de la cordllance , (ur l'art enfin , de rapproibts

le plus qu'il eft poflible ces préparations de l'é^'ar vivant, & de faire

refiortir par Iru'S pofitions & leurs attitudes les plus naturelles leur iH(lin<S

& leur caraiflè e.

Les mérhodis publiées par M. de Réaun^'ur dans le xi.v^ volime des

Tranfad'ons Ihtlofopbiques, & celles qui ionr vapporréesdans le Diiîlion-

naire d'Hiftoire N'arurelle , font bien loin d'être fatisf^ifaures quand on

les rapptoche des principes d'une (aine Cliiniie, & qu'on ne veut point

s'écarter du but primitif des colledions d Hiftoiie-Natuielle
,
qui cordfte

à leur donner les traits les plus frappans de rcifemblance avec les êtres

vivans. Un anc;!'iis s'ell plus rapproché des vrais principes dt.ns (es

techerclies qu'il a puliliées fur les mêmef objets dans le I x' volume des

TranfdC^tioris PbilofophiquPS de la Société Royale de Londres; il a donné

fur-tour des procèdes plus sûrs & mieux entendus pour la préparation

des oifeaux , comme on pourra facilement en juger par l'exp fition oue

j'en ferai ci-après j mais il a laiflé encore certaines parties imparfaites , 8e
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il n'a luillcment inlîilé fur la méthode des initions; quelques tflaiî

que j'ai faits daii'i !e même genre me four efpérer que je pourrsi fuppléet

à fes oiniffioiis , & je crois d'autant plus devoir inliller fur ces o'ojers &C

leui- donner mctne lic la publicité, que j'ai vu des riches collerions de

Zoologie recueillies durant des voyages de long cours , perdre prelque

tour leur piix ou n'avoir mcrne aucune durée
,
par la négligence ou

l'oubli des procédés qui amoient dû être être fuivis immédiatement jar

les voyageurs.

Je vais donc expofer, l°. les foins préliminaires qu'il faut avoir avant

la préparation des quadtupt'es & drs oifeaux, Si j'y joindrai quelques

réflexions critiques fur les méthodes connues jufqu'à ce jour ;
2°. les

matières qui doivent être employées. Si la fuite des procédés qui paroifT^nt

les plus propres à donner de la (labilité aux préparations de Zoologie
;

3°. la méthode des injedions avec quelques attentions qu'il faut avoir

pour en aûurer le fuccè;; ^°. l'art de conferver aux objets préparés les

attitudes naturelles des animaux ?; de les faite varier fuivanc la nature

& les lîngularités de leur inflmû.

I.

M. Ruckan
, qui a publié quatre Lettres intéreiïantes fur la prépa-

ration des animaux , dans le LX° volume des Tranfaiftions de la Société

de Londres, remonte jufqu'au moment où les animaux viennent d'être

tués. Il remarque que ceux qui font cette chaffe doivent fe pourvoir de

coton ou de filaffe légère pour boucher les trous faits par le plomb (ï) ,

&. pour remplir leur gofier afin que le fang & les autres humeurs qui en

découlent ne puifTeut point falir le plumage. Si les cKeaux ont été pris

au filet ou de toute autre manière , il faut les étouffer en preflant l'ongle

du pouce fur l'a irachéa-artère, & avoir foin de difpofer leurs plumes

dans leur diredlion naturelle. II convient de ne po;:U entaffer pêle-mêie

les oifeaux pris à la chafTe, mais de les porter fufpendus par les jambes

Si non par le cou
,
parce que dans cette dernière podtion on allonge

cette partie beaucoup au-delà de l'état naturel , ce qui formeroit une

véritable difformité.

Dès que le voyageur eft arrivé dans le lieu de fon habitation ,il faut

qu'il ait foin aulTi de fufpendre l'olfeau par les jambes , Si de mettre

un petit morceau de bois à travers le bec pour le tenir ouvert & laiffer

dégorger le fang & la falive qui pourroient endommager le plumage.

La meilleure faifon pour la préparation des oifeaux eft le printems ou

(1) Dans la chaflfe aux oifeaux il fdut avoir foin auflTi de ne charger le fufil qu'avec

'du petit plomb
,
qu'on appelle plomb de perdrix , & de les tirer à une diftance

fonfidérable pour produire les moindres lacérations poffibles.

Tome XXXLX, Parc. Il, 1791. AOUT, S 2
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l'automne, car en d'autres tenis, & fur-rout pendant la ponte, la poitrine

2t le ventre font déiuiés de plumes. Il eft vrai que le voyageur n'a pas

toujours la liberté du choix , & cju'à cet égard touie failon doit lui

paîi^irre également bonne. Le tenis même de la ponte lui peut être

favorable fous un autre point de vue, puifqu'il peut alors le procurer le

nid avec Tes a;uls,qui tout une partie intéielfante de l'Hiftoire-Naturtlle

des oifeaux.

On peut voir dans le Didioniiaire d'Hiftoire-Naturelle les diverfes

fortes de clialTe qui méiifent la préférence pour les quadrupèdes, & on

fenr facilement , d'pprès ce qui vient d'être dit , les foins préliminaires

que leuis dépouilles exigent pour qu'elles puifTent être confervées avec

la moindre dégradation pollible, Mais je dois faire remarquer pour les

quadrupèdes comme pour les oifeaux
,

qu'il eft très-intérefTant pour

l'H;ftoire-Narure!'e de pofiéder le mile & la femelle
,

puifque les

caraiîlcres dilliniftils des fcxes nous échappent fans ce rapprochement, &:

qu'un fexe feul ne donne qu'une idée incomplette de l'animal. Q'uel

contraftc, par exemple, entre la démarche inipofante & fière du coq ôi

l'extérieur fournis & timide de la poule !

Je n'ai pas btfoin d'infifler (ur Its incon. éniens qu'il y a de mettre dans

des barils de tafia ou dans quelqu'autre fpiritueux ci ux qu'on a pris pour

les tranfporter pendant des voyages de long cours : les naturalifles qui

ont propofé cette méthode n'ont point dillîmulé les juftes reproches

qu'on peut lui faire malgré la confiance que M. de Kéaumur lui a

témoignée, & quelquts-uns d'c-ntr'enx , comme on peut le voir dans le

Didionnaire d'Hilloire-Naturelle, ont propofe des moyens pour y remé-

dier. Quelqu'expéditif & fimple que foit pour les voyageurs, ce procédé

qui ne fait que renvoyer à un autre tems & dans des circor.ftances plus

favorable-, la vétituble préparation des objets de Z >oI igie, je crois qu'ils

ne doivent l'employer que pour conferver certaines parties molles des

animaux, comme quelques uns àcs vifcères ou des conformations qui

méritent d'être conftatées ; mais à l'égard des animaux entiers
, je penfe

qu'ils doivent s'en abftenir pour ne point entraîner la perte de tout ce

qui peut donner le plus de prix aux objets d'Hifloire-Naturelle , comme
leurs vraies formes , leurs vives couleurs , leurs juftes proportions , leurs

attitudes naturelles, qu'on ne peut plus enfuite leur communiquer après

une adion prolongée des fpiritueux.

Ccft encore une méthode bien expéditive, mais bien imparfaire
, que

celle de dépouiller les animaux de leur peau, de rejetter tour, excepté

cette enveloppe extérieure qu'on fe propofe enfuite de remplir d'une

matière étrangère pour faire reparoître leur forme primitive. Outre qu'il

importe beaucoup aux progrès de l'Hiftoire-Naturelle de conferver le

fquelette des animaux, ou du moins s'ils font d'un trop grand volume,

la partie oOèufe de in têtej comme je l'ai déjà indiqué dans uu autre



SUR VEUT. NATURELLE ET LES ARTS. 141

iVlémoire d'après le vœu de la Société , on peut demander à tout homme
de goût, s'il n'elt pas repoufïé par le fpedtacle difturme que prelentent

les relies lourds & inanimés d'un animal àinli préparé. Qu'on luive cette

méthode à l'égard des grands quadrupèdes qui abondent en parties

charnues , mais qu'à l'égard des autres on ait loin de préparer la peau &c

le (.luelette afin de pouvoir remonter le tout dans des circonftances plus

favorables cSc de pouvoir fubihuier aux patries molles des libltantes

Toupies qui par une diftriburion bien entendue produifent les moindres

altérations poliibics dans les formes de l'animal. La méthode qui confiRe

à ne conferver que la peau a encore plus d'inconvénlens & offre fur-tout

de grandes difficultés lorlque les oilcaux font petits & délicats & qu'ils

ont éré rués avec une arme à feu. On ne peut d'ailleurs réduire par-là

les oifeaux à leurs jultes proportions, puifque la peau du cou
, pat

exemple, lorfqu'elle eft féparee des vertèbres & qu'on veut la diftrndre

le trouve devenir deux ou trois fois plus longue qu'elle ne doit l'être.

Une troifîème méthode qui coi.fille à foulever la peau des animaux en

divers endroits , & à in-roduire, foit entre les chairs Si la peau , foit à la

|-lace ât& vifcères, de l'alun, du lel commun ou du poivre noir, ou bien du
vitriol & de la chaux en poudre, eft évidemment contraire aux principes

d'une fdinc Chimie
,
puifju'on lait ufage de matières propres à pomper

l'humidité de l'air, à accélérer par ccnféquent la déconipofition des

parties molles & la deflrudlion des formes de l'animal. Le fel marin
introduit dans le corps de l'animal après fa mort

, y dégénère en fau-

mure, & l'alun amh que la chaux en fe pénétrant de l'humidité des

chairs ainfi que de celle de l'atmofphcre, prennent une forme fluide, Sc

(\ l'oifeau a été tué avec du plomb, ils découlent à travers les trous qui

ont criblé la peau. Lorfqu'on a ôté les entrailles pour y mettre une
fembUble compolition, il eft impoflîble enfuite de faire une couture aiïèz

ferrée pour en empêcher l'ilTue , & alors le plumage fe détache , ou fi on
fufpend l'oifeau par les pieds , la faumure ou les autres fubllances déli-

quelcentes defcendront jufqu'au cou 6c à la tête, & pénétreront ces

parties avant qu'elles aient été nettoyées, ce qui facilitera la génération

des infedes & la décompofition des parties molles. En outre l'acide

vitriolique de l'alun ou l'acide marin du fel commun pénétrés par

l'humidité, n'attaqueront -ils point & manqueront- ils d'exercer une
forte de corrofioii fjr les fils-d'archal qu'on met à l'intérieur du corps

de l'animal pour lui imprimer fon attitude naturelle, & dès-lors tout

cet afTcniblage ne fera- t- il point dégradé dans peu de tetns & ne
tombera-t-il point en pouflîère î

il paroît donc que le zoologifte n'a d'autre parti à prendre durant fes

voyages que celui que prend le botanifte, qui ne renvoie jamais à un
autre rems la préparation de fes plantes, mais qui par des deflechemens

graduée Us amène à un eut de permanence qui doit enfuite faire recan-
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noître leurs vrais caraiflères. Les objets de Zoologie offrent feulement

plus de complication & de difficulté, mais ils n'en impofent pas moins

le devoir rigoureux d'une femlilable tâclie. On doit donc entamer leur

préparation au moment où on les poGîde, Si en dirigeant bien fon tems

£< mettant de l'ordre dans fon travail, on aura l'avantage de confervet

aux dépouilles des animaux tout ce qui fait leur prix , & qui doit fur-tout

les faire rechercher dans une colledion d'Hiftoire-Naturelle.

I I.

Avant que d'expofer quelques détails fur les procédés qui doivent erre

fuivis pour la préparation des animaux , il elt bon de faire connoître

quelques comportions , foit sèches, foie liquides
,
qui peuvent être

employées.

K". I.

Vernis Liquide.

^. Térébenthine crue, «ne livre.

Camphre, une livre.

Efprit de thérébentine , un quart de livre.

Après avoir réduit le camphre en très-petits morceaux , on mettra le

tout dans un vailTeau de verre ouvert & placé fur du fabli; chaud ; on

augmentera le feu pat degrés jufqu'à ce que les ingrédiens aient été

parfaitement dilTous & mclés enfemble. De peur que ce mélange ne

s'enflamme pat un feu trop brufque, il fera prudent de ie faire liquéfier

au bain-marie.

N". 2.

Compofiiion sèche propofie par M. Kuckan,

5i, Sublimé corrofîf , un quart de livre.

Salpêtre calciné, demi-livre.

Alun calciné , un quart de livre.

Fleurs de foufre, demi-livre.

Mufc , un quart de livre.

Poivre noir , une livre..

Tabac pulvérifé , une livre.

On mêle le tout enfemble, & on le confsrve dans un vailTeau de

verre bien bouché & tenu dans un lieu fec.

On fent tous les avantages de cette compofirion : l'alun & le falpêtre

quand ils ont été calcinés font très-propres à de-ffécher les parties animales

fur lefquelles on les applique, 5c ils n'ont point l'inconvénient qu'ont

ces fels avant la calcination ,
qui efl: d'attirer l'humidité de l'air & de

corroder les lils-d'archal dont on fe fert pour donner une attitude animée

aux dépoailles des animaux. Le fublimé xotrofif eft ttès-funefte aux
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inre(fljs de^hudeuis , Si les autres fubftances aromatiques, comme Je

mufc & le poivre noir , font encore dfS moyens puilfans de prévenir la

Corruption, On pourroit feulement reprocher à cette recette d'être un peu
trop chère Se trop compliquée, & je penie qu'elle peut être fimpiifiée

fans cef/èr de remplir le même but. On pourroit
,
par exemple , fubftituer

a volonté l'arlenic en poudre au fublimé corrofil, fupprimer le falpêtre

calciné & les Heurs de foutre & remplacer le^ autres aromates par des
planre^ trè'. odorantes & propres au lieu où on fe trouve, après avoir eu
loin de les faire bien dellécher. La formule qui fuit peut donc être fubftituée

la précédente.

N». 3.

Autre compofiùon sèche,

^. Sublimé corrofif ou arfenic , )
Alun calciné, (11 . , ,

Camphre , (
^^ "'^"=

' P""'" ^Sal«-

Cannelle ou tout autre aromate, J

On piilvérife féparénienr ces fubfances & on les mêie.

Un auteur anglais a propofé
,
pour enpêther les in!ecfes de porter

atteinte au plumage d.s oiVaux, une diiToiution de ful^limé corrofifdans

un peu d'eau , & il a recommandé de pailer centre liqueur d> rc un pinceau

fir les plumes ; mais cornaient n'a-t-il point vu que ce inuven erort

i 'uffîfiinr, puilque la nature a p iiirvw le plumage des oi'esux diii;e fi)rte

d'oint huileux qui n'eft nullement niiloble avec l'eau ; d'aiihurb ce qu'il

y a de plus à craindte de la part des infeftes , c'eft qu'ils n'arraquenr la

peau même où font implantées les plumes , d'oii s'eniuit bientôt la chijte

de ces dernières, comme cela arrive S(ftuel!emenr à plufieurs collections

juftement vantées de la capitale. Un autre auteur ne me paroît pas plus

heureux dans le moyen qu'il propofe pour parer à ces inconvéniens ,

puifqu i! confifte à tenir les oifeaux dans des cafés foigneufement (ermées

, & lavées à l'intérieur avec des Ipuirueux camphrés; il exifte une méthode

bien plus fimple & bien plus direde dont on a fait d'abord un fecret ,

mais que quelques naruraliftes de la capitale employent maintenant avec

le plas grand hictès ; ce'^'e méthode d'ailleurs eft li sûre pour empêchée

la génération des infedes à la peau des animaux morts, ou pour les tuer

auffi-tôt qu'ils fe développent, qu'elle dilpenfe de tenir dans des cafés

ou fius le verre, les animaux aind préparés. J'en ai vu qui fe confeivenc

sinlî très-bien , quoi(ju"ils reftcnt expofés en plein ait depuis crois ou
quatre années.
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N". 4.

Vernis propre à priferver les préparations de Zoologie des Infecîcs

deflruclcurs.

Prenez une quantité donnée d'arfenic en poudre que vous metirez dans

l'eau-de-vie ,
q'iatre onces

,
par exe.npiL', fur une livre a't'au-de-vie qu'on

fefa chauffer légèrement; on y ajoutera du favon noir & de l'aloës , de

nianiè''e à former du tout une efpcce de tUAgma qu'on étendra légciemenc

chaud avec un pinceau dans l'intérieur des animaux après en avoir enlevé

les parties molles ; on en fera de même à la furface interne de la peau.

Toutes les fois qu'on voudra fe fervir de ce vernis, on y ajoutera de

l'erprit-de-vin pour le rendre plus fluide. Il faut monter les préparations

aufli-tôt qu'on y a étendu ce vernis, parce que levaporation de la partie

fluide fait que la peau fe durcit, & qu'il feroic enfuite difficile de la

lamollir.

C'e!l avec ce magma qu'on imprègne le coron ou la filaiïedont on

remplit les cavités internes du corps de l'animal , & il eft bien préférable .

à la compofîtion employée par les an^lois qui confilîe dans une diffolution

de camphre par l'efprit-de-vin redifié.

Le zoologifte aura foin aulTî de fe pourvoir d'une certaine quantité

d'alkali de la foude dont la dilTolution devient un cauftique pour les

parties molles des animaux, & qui s'unifTant d'ailleurs avec les parties

grafilès & lymphtitiques forme une efpèce de favon qu'on enlève enfuite

aifémenc par des lotions répétées, comme on le dira ci-après.

Les principes de l'embaumement des corps, tfls qu'on les trouve

expofés dans un Mémoire de M. Rouelle, imprimé dans le recueil de

l'Académie , année 1750 , ne peuvent que s'appliquer heureufement à la

rnéthode de préparer le corps àt% animaux, puifqu'on fe propoie dans

l'un & l'autre cas de concilier la plus grande durée poflîble aux

dépouilles des êtres vivans. Or, on fait que tout le fecret des embaume»

mens chez les anciens égyptiens, qui de tous les peuples connus,

paroilTent avoir porté le plus loin cet art, conlîfte dans deux points

principaux: 1°. à enlever routes les liqueurs & les graifTes qui peuvent

caufer la pourriture & la corruption , c'eft-à-dire, qu'il falloit d'abord

bien deiïécher le corps; 2°. à défendre Jes corps deflechés de l'humidité

& du contad de l'air. Le natrum des anciens, qui fuivant Rouelle n'eft

gutre cbofe que l'alkali fixe foflile avec une petite portion de fel marin,

étoit deflmé à produire le premier effet par la propriété qu'il a de

réparer la lymphe & la graiffe des parties folides & fibreufes. Les embau-

meurs donc après avoir enlevé les vifcères faloient le corps au moyen
d'une forte dinTolution d'alkali fixe, & ils opéroient par ce moyen fur

les cadavres ce que les tanaeurs opèrent fur les cuirs au moyen de la

chaux,
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eliaux. Aj'rès avoir ainfi lailTé macérer ie corps peudjnc und loixantaine

de jours, i)n le lavoir avec foin , on le lailloit deffëclier. Se on recouvroic

Ja^[-eju de iiandes réJuieufes & bilTamii^iies pour empêcher ie conraâ &
l'iiuinidiré de l'air. En appliquant les principes des embaumemens à la

préparation des ar.imaux , on (enc que ce doit être avec des variétés,

puii'qiie dans ce dernier cas il s'agir de conlerver la peau Ik tout leu:

extérieur de la manière la plus voiline de l'état naturel.

Si le zoûlogifte voyageur le propofe de préparer un quadrupède , il le

dépouillera d'abord delà peau fuivant des moyens connus , c'e(l-à-dire,

en faifant une incilion longitudinale fous le ventre & des incilions dans

la direction des membres ; il enlèvera enCuite les parties charnues & les

vifcères qu'il abandonnera, à moins que quelqu'une de Tes parties n'offie

des objets dignes de remarque ; car dans ce cas il la conlerveroit dans

l'eau-de-vie. Il opérera enluite féparémenr fur lefquelette auquel il aura

enlevé les parties charnues les plus apparentes , &c fur la peau. Quant au

Iquelette il le laillera tremper dans des baquets remplis d'une forte

dilTolution de foude pour confunier le relie des parties molles , les grailles

Se les liqueurs lymphatiques; ce qui d-mandera plus ou niuins de tems

fuivant le volume de l'animal , & ce qui peur d'ailleurs fe faire durant le

cours du voyage. Il lavera enfuite avec foin le fqueletfc pour enlever tous

les reftes de l'allcali ; car on fait qu'ils la propriété d'attirer l'humidité

de l'air , & qu'il pourroit dans la luire amener ainfi la putré'a^ion fut

les reftes des parties molles. Après ces lotions on f;ra bien delT-clier le

fquelette , & c'eft alors qu'on enduira fa furt'ace avec le vernis N". I , Sc

c'ert: dans cet état qu'on pourra le tranfportet des pays lointains, ea

amendant qu'au terme du voyage on le monte avec fa peau en rempliiunt

avec d'autres fubdances les intervalles jadis occupés par les parties

charnues. Quant à la peau du même quadrupède, ce feroit l'altérer que

de la tenir dans une diUolution de foude, Se on fe bornera à la tenir

étendue en artofant fa furface interne avec une foi te dilToIution de l'alkali

de la foude pour en enlever les nnticres grafles & lymphatiques Sc

lapprocLer fes parties fibreufes. On fera enfuite lubir des lotions à cette

mcnie furface interne pour en enlever les relies de l'alkali ; on la fera

delTécher , & on lui appliquera enfuite avec un pinceau , une couche du
vernis N°. I. C'eft dans cet état qu'on la tranfpcrtera pour pouvoir

remonter l'animal au terme du voyage. Ce ne fera qu'à cette époque que
pour préferver déformais la' peau des infeéles dcdrutteurs on recouvrira

fa furface interne d'une légère couche du vernis N°. 4- , & qu'on fera

revivre l'ancienne forme de l'animal en remplilfant fcs vuides avec des

fubftances sèches & fouples,& faupoudrées avec la compofiiion sèche

La préparation des oifeaux eft iin peu plus compliquée, & j'ai toujours

adopté, quant à la partie mécanique, la métliode ptopofée par l'aijteur

Tome XXXIX, Pan, il, i-^^i, AOUT, T
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arglcis c^ont j'ai déjà parlé. On mettra d'abord rci'eau fut I'od dos, aii-

dcllus d'une table en le diipofant fur du linge plié en plufieiirs doubles :

on réparera les plumes de la poitrine & du ventre dans la dirediion du

fterncm ou btecliet, & on y fera ime petite incificn pour y mticduire le

bout d'un tuyau de plume. Cela fait on foufilcra forteiTient à travers ce

t'jyau pour que la peau Ce détache plus facilement de la chair, ou que du

moins le tiflu cellulaire intermédiaire foit gonflé & rende plus aifée la

féparatîon de la peau. Auics cette premicie opération on ôttra le tuyau

& en conrinuera l'iticifion en haut jufqii'aii jabot & en bas vers le ventre

jufqu'à lanus. On tournera la peau ainlî détqchée deî deux côtés , & en

aura foin durant l'opération de nettoyer les parties avec du coton ou une

épcnge afin que le plsmage ne (oit point fali par le fang ou d'autres

humeurs. Cela fait en pallera une brochette pointue à travers la poitrine

& en enlevai^r ainfi l'oileau avec la main gauche on introduira avec la

droite une lame d'une forte paire de cifeaux le long de l'os de !a poi-

trine pour couper rcutes les parties charnues qu'or y trouve; on en fera

de même aux parties charnues du bas-ventre en prenant garde de ne point

ouvrir les intedins. On détachera enfuite ces derniers ainlî que les vifccres

abdom.inaux , & on nettoyera cette cavité du fang Se de l'humilité en

defléchant le tout avec du coron , une éponge ou de la filalfe. On ren-

verftra la peau du cou jufqu'à ce qu'on (bit parvenu au dos du crâne, 'où

on pratiquera une ouvciture pour enlever le cerveau avec des pinces; on
netroyera eiifuite la même cavité avec du coton ou de la tîlaife , on
pafitra enfuiteaux aîles , dont les parties oiTeufes doivent être détachées

ce la furface interne de la peau autant qu'il (era poflîpie; on en enlèvera

les parties charnues, ou fi l'oileau éroit très-petit, on ft; bornera à quelques

incificns longitudinales. On procédera de même à l'égard ài:s cuilfes

,

dontonouvii a la peiu à leur intérieur dans le fens de leur longueur.

Quant au croupion , on y f;ia autant d'incifions qu'il {'era pcflible làns

trop rafR'iblir.

Comme à l'égard des oifeaux on ne fépare pas toujours compjettement
leur peau du relie du fque'etie ou de la tarcalie , Si qu'on ne peut pas par

conféqutnt faire macérer les parties loiides dans une difiolurion de foude

cnmn.e a l'égard des quadrupèdes , on fe bornera apièi avoir enlevé les

parties charnues de dclTécher autant qu'il fera ponible les rcftes de la

carcafîe en y afpergeanr à plufieurs repriles la poudre de l'alun calciné,

ou la poudre N°. 5. On en fera de n.ême fur la lui face interne de la

' peau & dans toutes les cavités avancées du ventre, de la poitrine & de
la tête ; ce ne fera qu'après que ces parties feront bien deiléi hées

, qu'on
les vernilfcra avec la liqueur N". î. On y jettera encore de la poudre des
plantes aromatiques bien dcfléi hées, comme de la ranaifie, de r<.'ifynrhe,

des fommités de tabac. On pourra auffi remplir les cavités du ventre ëc

(îe Ja poitrine avfc un morceau de quelque bois tendre comme du liège
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""ernifTê & d'une forme appropriée. On remplira également les endroits

qui étoient cccupés par les chairs, avec du cocon ou delà filaflè erduic
avec ie vernis du N°. I. C'cft avec le ir.ênie vernis que feront enduits

les pieds, les jambes & le bec des oifeaux , ainfi que l'intérieur de la

bouche après qu'on en aura enlevé la langue & les autres parties molles
avec des cifeaux. Apiès toutes ces préparations on remettra la peau dans
fa polîtion naturelle {l) , & on fera ies points de future aux parties

divifées , en ayant foin de planter l'éguille à une jurande diftance ces
rebords , & d'enduire de vernis la couture quand elle fera finie.

Quant EUX yeux des oifcaux il eft tacile de voir qii'oa ne peur les

conferver dans leur état naturel
,
puifque l'humeur aqueufe fe defsèî.ne

peu-à-peu après leur mort, &: qu'elle le flétrit en perdant Ton luftre. Il

importe donc de les remplacer par des yeux artificiels: c'eft ce qu'on peu:
faire quelquefois d'une manière fimple en faifant tomber quelques gouttes
de cire noire à cacheter fondue fur un petit morceau circulaire de papier
ou de carte , propre à être inféré ^-i maintenu dans l'orbite de l'oileau.

On peut auliî convertir en yeux artificiels de; giains de chapelet de
difFérenres gro.Tiurs eu d'autres petits corps globuleux qu'on peut
introduire par les parties latérales du palais iSc fixer convenablement
dans l'orbite avec du coton ou toute autre maticie fouple.

I 1 I.

Il n'y a point de doare que Îj méthode des injeâ-ions ne puifTe fournir

un moyen très-naturel de préparatfon & de confervation pour les animaux
morts, fur-rout lorfqu'ils ion: peu volumineux. Lors même que pst leur

volurne & le développement des parties charnues, on ne fàuroic recourir

à aette n>éthode , elle pourra toujours être employée pour des objets

particuliers qu'on veut conferver, comme quelques-uns de leurs vifcères,

quelque partie de la peau , ou niême certains mufcles. Il eft malheureux

que Ruifcli ait emporté an tombeau tous les fscrets d'un art- qu'il avoir

il profondément étudié. Ûa ne peut auflî que fe plaindre de l'état

(r^ La préparation des oiftaux ert trop comp!i(;u»e pour qu'on h puillè

terminer entiirement pendant la vie agitée du voyage. Il fiiffira après avoir préparé

le fquelette S: la peau , comme on vient de le dire , de faire une future provifoire

à h peau pour attendre à un su're lerr.s le foin de la monter ; d'enduire la furface

interne de la peau du vernis N°. 4 , & d'introduire les fih-d'arcli^l qui font

récelTu'res , comme on le verra ci-aprcs , pour communiquer aux oifeaux leurs

altitudes naturelles. Ce dernier complément de préparation peut éire remis au

dernier terme du voyage
,
quoique cependint on doive inviter le zoologifîe voyageur

à pouffer fes travaux avec toute l'adiviié poUiole , & à mettre la dernii'e main

à fes préparations toutes les fols que le tems & les circonflirices pourront le lui

permettre.
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iViriipeifedion de tout ce qui a été tcrit fur cet objet, fi on n'en excepte

touietois la méthode d'in^eder le lyftcnie lymphatique pat le nitrcure,

telle qu'on la trouve décrice dans quelques auteurs an^lois , fur-tout dans

l'ouvrage de IVl. Shtldon. Je vais donc donner un précis des moyens

prarioués par les anacomilfes.

La recette d'une des injtclions les pins ordinaires eft finiple. Elle

confifte à prendre parties éi^sles de cire , de réîine , de térébenthine. On
fait d'abord (ondrf la vefinc & on la foutient dans un état de liquéfadtion

jufqu'à ce que tout l'ait fe foit dégagé. On y ajoute enfuire la cire en

remuant le tout ,
puis on y mêle la térébenthine. On color^ à volonté

ia matière de cette injection en bien ou en rouge, en bleu avec du bleu

de Prufle réduit^ en poudre, ou bien en rouge avec du vermillon. On
délaye cette partie colorante dans de l'tfleiice de térébenthine, & aiilfi-tôt

qu'on l'a jettée dans la matière de l'iii)cdlion , on retire celle-ci du fevl.

La proportion des fubilarces que je viens d'indiquer dor;ne un mélange

qui parle retroidiflement dans nos climats, prend une confîUsnce afez

folide , fur-tout en hiver ; mais en été , ou même fi en fe trouvoir dans

des pays très-chauds , il landroit augsienter la proportion de la rédne

pour avoir un compofé d'une confifl^nce a'ifez terme ; c'eft par des eliais

préliminaires qu'on peut adapter la proportion convenable à la chaieLif

du cliniar. Apiès que la matière de l'mjcdion a été préparée il (aut avoir

foin de la filtrer à travers un lirge très fin pour que les grumeaux qui

peiiver.r s'y tiouvtr ne nuilent poiiu au (uctcs du procédé.

Cette injection fuffir en général lotfqu'on ne fe propole que d'injefler

les gros vaifîeaiix avtC leurs branches; mais fi on le propole de tranf-

metire l'itijedlion julques dans les rameaux capillaires , il fdur en^pk.yec

lin procédé un peu plus raHiné. On prend alors du vernis à i'elptit-de-

vin tel qu'on le vend chez les marchands de couleur, & on^ le colore

avec du vermillon. On injeéle à froid ce vernis liquide dans un des grands

vaifTesux , comme l'aorte ou ui:e artère principale fi c'étoit une partie

détei minée qu'on voudr-^it injeder. Immédiatement après cette injtâion,

on Lir fuccéder la matière de l'injeftion ordinaire ci-dcfius , &'. on ia

pouiTe à la fuiie de l'autre; par ce moyen on fait avancer le vernis à

i'efprit-de-vin dans les plui petites ramifications, & en le chalTant du

tronc & des grandes des vaiiïeaux , on y fubflirue la matière réfineufe.

Par-là le vernis à l'efprit-de-vin parvient dans fon érat de fluidité dans

les vaifitaiix capillaiies, mais bientôt -par l'aliforprion de l'humidiré qui

s'y trouve ce vernis fe décompofe ; les fluides aqueux précipirent la réfine

de leur menflrue fpiritu^ux qui fe volarilifc, & cetre refine avec le

principe colorant dont elle tft imprégi ée fe précipire fur les parois des

vailleaux capillaires, & rend airfi rrè'-fenfibles leur cours compliqué &
leurs diverfcs anaftomofes. J'ai vu ?v fait moi même de pareilles prépa-

lations c^ui ptéfentoient, étant delléchées,i'afpt(S le plus curieux. Q'tft de
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cette manière qu'on psut rendre fenlibles les réfeaux admirables des

vaifîeaux , du mézenrère , de l'eftomac, des inteftins & d'autres parties

OUI reftent traniparentes apiès leur dcfléchemenr.

Quand on veut injeiftt.'r un animal entier, il y a certaines attenticiss

«îe dérail qui afiurent le fuccès de J'nijedtion. On fait qu'alurs on adapte

le tube dans une ouverture de l'aorte immédiatemenc à fa fortie du cœur.

Si on veut injefter une partie déterminée , on place le tube dans une

ouverture pratiquée à l'artère principale qui s'y dirtribue ; mais dans

l'un i!<; Taufte cas il faut avoir foin d'ôrer avec une pince , les caillots ou
les concrétions defanç; plus ou moins longues qui quelquefois s'avancent

dans le ttijet des vaiilcaux Si peuvent être un obilacle au fuccès de

l'injeiîlion. Il faut avoir foin auilî de faire fortir l'air qui peut fe trouver

dans le tube & le canal de l'arrère. Pour y parvenir on comprime les

parois du vailleau languin Si on remplir le. tube à injetîtion avec de

l'cfiènce de réiebenrhine. On a foin de remplir auflï Ja feringue d'une

iDduièfe exafte afin qu'elle ne contienne point d'air.

Il fdut avoir foin de pouder la marirre de l'injeiîlion avec une force

fuffii'anrepour la faire parvenir dans toutes les ramifications des vaiifeaux ;

nais cette impulfion doit être d'une inteiJité continue , &il faut éviter

iîes efforts brufques qui pourroitnt produire la rupruie da tronc ou de

quelque branche de l'artère <?< faire ainn manquer linjcâion.

Les animaux d'un petit volume peuvent erre ainfi init-iflés , deflécliés

& confervés en leur ôtant les inteltins & les viscères de l'dbdonien ; mais

quant aux grands animaux qui ont des mufcles très-dévcloppés & qui

abondent en parties charnues , on ne peut attendre de les conleiver ainfi

dans leur intégrité. Il faut alors dilléqufr les artères après les avoir

injedlées en les confervant feules & en facrifianr les autres part'es molles.

S'il s'agi' d'un petit animal on peut confcrvcr les mufcles bien dclTéchés

Si ifolés , voici de quelle manière on peut fe conduire dans ce dernier

cas qui eft le plus compliqué.

Pour faire deflécher les parties charnues d'une petit animal , ou bien

une partie déterminée d'un animal volumineux , il faut avoir foin de les

fufpt-ndre à l'ombre dans un endroit bien aéié , & où or puiffe ménager

un courant d'air, en évitant autant qu'il eft poffible la pouflière & la

fumée qui font (î propres à dégrader l'dfpetfl: des préparât!.ms anatomiques

injedées. On retiendra les mufcles écartés les uns des autres avec des

petirs morctaux de bois ou des cartes , placées dans leurs intervalles.

Lorfqu'on jugera les parties aiTez dcfléchées , on cherchera à en écarter

les infedes &: à les conferver en les enduifanr d'abord avec l'eflcnce de

térébenthine, &: lorfque celle-ci fera dciïéchée à fon tour on formera fur

les parties une légère couche avec du vernis à l'efptit-de-vin.

Quant aux vifcères minces & tranfparens , comme l'eftomac , le

inézentère,laveflie, dcc, on aura foin de les diftendre par l'infuflation ,
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Si de faciliter ainfi l'évaporation de leurs parties humides. Le cœur peuE

erre injedé ou confervé par le deilt?clienieiit ; cette dernière préparaiinn

cil plus convenable, parce qu'elle altère moins fa f^rnie orgai'iique. On
peut taire deilécher le cœur en le remplillant d'air au moyen d'un tube

à robinet après avoir lié bien exaclement tous les vailîeaux qui vont fe

rendre à cet organe , & avoir adapté le tube à un de ces vailTeaux. On
peut aullî le deilécher en le remplillant exaflement avfC du fable très-

tin. Lorique le cœur eft ainfi préparé, on peut y pratiquer par les côtés

une ouverrure triangulaire ou ouarrée pour voir à l'intétieiir la difpofition

de fes valvults.

11 eft inutile de parler ici du moyen fi connu de conferver certains

vifcères en les tenant dans des vaiffèaux d'efprir. Je ne parle pas non plus

de la méthode des inieiflions par le mercure. On les trouve dans l'ouvrage

anglois de M, Sheldon, avec tous les détails qu'on peut defner.

I V.

Il ne fuffit pas d'avoir expofé quelles font les matières qui font le plus

en état de donner de la confiftance &C de la durée aux préparations d^s

animaux, il faut encore pouvoir les placer f?»: les retenir dans une attitude

convenable à leur caradère , & les mettre, pour ainfi dire, en adlion.

On prendra d'abord un fil-d'archal ou de fer , d'une grolleur approprie'e

au volume de l'oifeau & rendu pointu par une de lès extrémités. On
lintroduira par le pied de chaque côté, Se on le fera monter pat

l'incétieur de l'os de la jambe & de la cuide ; on le fira pafier dans la

cavité du corps, par l'intérieur de la poitrine & du cou , & on le fera

fortir à la partie fjpérieure de la tète un peu au-diïfius du bec , cela fait,

on recourbera cette extrémité en forme de hameçon pour mieux fixer ce

fil: enfuite on fsifira l'autre extrémité du fil qui eft au-deffous du pied ,

& on la retirera jufqu'à ce que la partie fuoérieure recourbée ait fixé la

tête & que par des inflexions convenables de ce fil on ait imprimé à

l'oifeau l'attitude qu'il doit conferver. Il faut aufli introduite un fil-

d'archal ou de fer dans les aîles fuccetlivement l'une après l'autre , en

ïendant pointu ce fil aux deux extrémités fi en le faifant pafTer à travers

la poitrine. Enfin, pour percher l'oifeau fur un b.uon ou une branche, on
pratiquera deux trous dans le bois à la diflanceà laquelle on doit mettre

les deux pieds , & on y introduira les bouts des fils-d'archal qu'on a fait

pafTer dans le corps de l'animal ; après quoi on rivera cesdaix extrémités

Si l'animal fera ainfi fixé fur fes pieds. Un fil-d'archsl pafié aufli à travers

l'extrémité dure du croupion & dont le bout fera replié, fervira à foutenir

la queue de l'oifeau.

La partie de la préparation que je viens d'indiquer peut être renvoyée

par le zoologifle au terme de fou voyage & dans le moment où il voudr.T

faire jouit les autres du fpeilacJe des objets dont il ama enrichi l'Hiftoite-
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Naturelle. Il coupera alors la couture provifoire qu'il aura faite dans ks
voyages ; il renouvellera les fubflances balfamiques & confervatrices qu'il

aura inifes dans l'inrérieur de l'animal , & il introduira les fils de rr.ctal

dort je viens de parler.

Cette dern.ère partie efl loin d'être toute mécanique comme les

autres; elle demande du jugement, ue l'imagination , & un gonr cultivé

par le Ipeiîlacle des variétés qu'offre i'inftind: des animaux : c"eft-là que

le naturalifte doit abandonner fa marche froide Si compalfée & devenir

un digne émule des ouvrages de la nature, en imprimant une attitude

pit;orefqne aux dépouilles des animaux dont il veut faire revivra le

caraflcre.

Il ii'eft que trop ordinaire à ceux qui préparent les oifeanx , de
difpcftr la cuiffe dans la direction de la jambe, au lieu de l'offrir dans
un état de fltxion ; il n'y a que très-peu d'elpèces à qui cette dil'pofitiorj

foit naturelle , & c'eft les priver de toute leur élégance & de leurs "races

que de leur imprimer cette polition de gêne & de contrainte.

Pour varier les colltCtions d'H:!loiie-?Naturelle, il faudroit rendre avec

vérité & avec énergie certaines avions où le corps prer-.d un développe-

ment favorable. C'cft ainfi
,
par exemple

, que les oif^aux fe montrent
avec avantage lorfqu'ils nettoient leuis plumes. Leur queue eft alors

étendue; l'aîle du côté droit vers lequel le bec efl tourné, tli un peu élevés

& (lichie : l'autre aîle eft traînante CS: étendue comme pour tenir le corps
en équilibre. Quel Ipeftacle plus touchant & plus digne d'être perpétué

que celui ci'un groupe formé par un oifeau qui ?limente les petits ; d'un
côté on doit vn r la faim criarde de ces derniers, exprimée par l'ouverture

béante de leur bec & l'extenfion de leurs ailerons ; d'un autre côté la

tendre foUicirude de la mère tortement prononcée par le dévelopcemenc
de la queue, l'abaiiTemt-nt des aîles , la tenfion du cou & la pofition

affcétueufe de la tête. Veut-on peindre un oifeau dans uh état de fuite

jl laut fe garder de mettre fon corps en équilibre, ce qui marqueroit l'idée

du calme & du repos, mais en failant avancer ou retirer une jambe, & ea
difpolant fon corps dans le danger imminent d'une chûre , on peint
vivement au-dehors l'émotion violente dont on veut le leprélenrer agité.

Quel contrafte peut offrir l'audace infulrante d'un oifeau de proye Si. la

conftsrnation impuiflante & profonde de fa viiftime ! Mais pour évitée

des traits vagues & une dillonance dans ce groupe, il taur connoître
riiilloire particulière de chacun de ces oiléaux

, puifque les uns en
laififlanr leur proie , débutent par la poirrine , d'autres par la tête , &
qu'enfin d'autres font (oitir & dévorent les entrailles. Manquer à ces
convenances, c'eft fe montrer peu éclairé ou peu obfervateur , & c'ell

puvtir une fource d'erreurs aux fculptems, aux peintres & aux poètes.
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SUITE DES OBSERVATIONS ET ESSAIS

SUR LE MENAKANITE;
Par M. William Gkegor.

§. 14.. 1_j'Alkali ph'.ogiftiqué ayanr précipité cîe la difToIution Je

ce fel faire avec l'acide vitnclique du bleu ûe Prufîe , je dcfirois favoir fi

quciqu'aucre fubllance mérallique digérée dans certe foiution empêcherait

le fer de fe précipiter fou'î la forme d'une poudre bleue, lorfiju'on y ajoute

l'alkali en quefuon. (A) Je mis dans une portion de la dilîclution jaune

un morceau de zinc; ce dernier métal fut promptenient diiTous, &
procuroit à la (oiution une légère teinture bleuâtre, tirant fur le pourpre :

l'alkali phlogirtiqué ne produifit alors qu'un précipité blanc, fans la

moitulie couleur bleue. (B) La limaille d'étain digérée-avec la foiution

jame lui communiquait une couleur d'ametliylfe ; en y inftillanc de

i'alkali phlogilliqué il fe précipitoit une poudre d'un blanc jaunâtre j la

teinture dts noix de qalle employée dans la même vue, donnoit un

précipité couleur d'orange. Il tlT; peut-être nécedaire d'oblérver ici , que

n) le zinc , ni i'étain dont j'avois fait ufage n'avoient été purifiés avant

l'expétience, de façon qu'il eft trèîr pollible que ces deux fiibftances

çonTenoient un peu de fer. (Cj La limaille de cuivre digérée dans Ja

diflolution lui donnoit une couleur verte, que l'alkali phlogifliqué

cliaiis;eoit enfuite en bleu de Prude : l'on voit donc que tous les métaus

n'ont pas indillinélement la même faculté d'empêcher que l'alkali phlo-

giftiqué ne précipite en bleu le fer diffous. (D) Dans une autre portion

de la foiution verre faite avec le cuivre je pofaiune plaque de fer. Je

vafe qui coiitenoit ce mélange fut enluite mis dans un bain de fable ; je

vis bientôt le cuivre fe précipiter f <us forme de terre rougeârre
, qui

reflroit fulpendue dans la liqueur pendant plufieurs jours. En répétant

l'effai avec la diflolution jaune affoiblie
, je remarquai que le cuivre

s'attachoit à la plaque de fer fous forme d'une croûte terreufe.

§. ly. Commt le fer & le zinc ont tous deux la propriété de développer

beaucoup d'air inflammable lorfqii'on les difTout dans les acides, j'eflayois

de faire pafîer un peu de cet air inflammable à travers une portion de Ja

foiution j^uiie de notre fable ; mais la couleur ne fe changeoit pas en

pourpre, & l'alkali phlogiftiqué que j'y inîliUois préqipitoit du bleu de

Prude.

§, 16. Lorfque la teinture couleur d'amethyde après avoir été en

digedion n'ed pas afToiblie avec de l'eau didiilée, elle commence à fe

troublée
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troubler après quelques jours , & dépofe une terre bianclie. Ce même
précipité a lieu lorfcjLje la folutio.i j^une , sa lieu â être mile en digeRioa

avec ia plaque de fer, a été bouillie pendant quelque tem; , Se dans ce

dernier cas la (olLirion n'acquiert pas une couleur pourpre. La liquiur qui

fumage à la poudre blanche a toutes les quali'és d'une folunon de vitriol

verd ; par confequent tous ces phénomènes dépendent de la prélence de

cette terre blanche. Cette terre a les mêniîjs propriétés , 1°. que celle qui

fe fépare lorlque l'on met en ébuilition la lolurion jaune de ce fable faite

avec l'acide vitrii)lique (§. 7. A.) ;
2°. que celle qui fut pré<:ipitée en

premier par l'alkali fixe (§. 7. CD.); j". c\ui celle que l'acide de fel

marin ne dilTout pas ; <j.°. qui celle que l'alkali fixe fépare pat la voie

sè^he (§. J. C). Pour déterminer la jufte proportion de cette terre rela-

tivement aux autres parties conllituantes contenues dans ce fable, j'ai taie

plufieurs clfais , donc voici les principaux.

§. 17. (A.) Cent grains de ce fable bien chcifîs Se réduits en poudre

très-fine turent mis dans une cornue avec quatre onces d'acide >itrcux ;

le récipient y ayant été adapté, l'acide en tut rerire à un feu gradué.

La poudre noire canrsnue dans la cornue prit bientôt après une couleur

grile ; l'acide qu'on en avoit re:iré par la dillillation fit remis deux fois

de fuite fur le réfidu , 5i retiré aurait de fois par la diftiilation. La pirtie

foluble fut extraite par le moyen de l'eau dir.illée, & le reftant de 'a

poudre non didoure ralTemb é (jr un filtre. La couleur de cet e poudre

éroit d'un brun rou^eâtrej ayjnt eré rougie, fon poids éroit de ya
l
graiiu.

(B) La dllfolution laite par l'acide marin fut tenue en ebuilirion pendant

alTez long rems, mais il ne s'en fépara rien
,
je fus par confequent obligé

d'en préciiii^er les parties dilToures par le moyeîi de l'alkali volaul

caurtioue. Cj précipité prefcntoit la même couleur que le fer p'^écipité

par ie même alk-li. Lorlque l'alkili volatil cauftique ne p.'écijntoit plus

rien ,
j'eilayoïs d'inflilier dans cette même d'Iîolution de l'alkali minéral

aéré dilfous dans de l'eau , mais aucun précipité n'eut lieu. Lepréi-ipité

que j'avûis ob'enu par cet alkali ayant été edulcore iufîiia.mmenr , je le

fis rougir pendant dix minutes; il pefoit alors ^B grains, mais après avoir

été empà-é avec de I huile de lin , rougi , ix devenu attirable ( etar dans

lequel il fe trouve narurellement dans le fable) alors Ion poids éroit

de 46 — grains. Comme par des expériences précédentes i'dvois cherché

à retirer ia manganèfe que ce précipité conrenoit , ik que )e favois alors

y être en très-petite quantité , je ne m'occupois plus à l'en retirer cette

fois. Devant le chalumeau ce précipité préfente les mêmes propriétés

que le fer. (C) Sur les ^2 j
grains que l'acide marin n'avoit point dilfous,

je verfois une demi-once d'acide vitriolique afFoibli par une quantité

fuflî;an;e d'eau diftillée, le mélange fut évaporé prefqj'à (iccité. L'acide

paroiJoit avoir peu d aflion fut cette lubllance. Ce que l'acide avait

dilfous , je cherchois à l'extraire pat l'eau difliilée; fut ie lélîJu je verfois
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une autre demi-once du même acide, que je traicois comme le précé-

dent en l'évaporant prefqu'à hccité. L'eau diftillée que je verfois fur le

niclinge fut mile avec ^e vafe qu'il contenoit en digeflion ; je l'y laiflois

pendant plus long-iems que je n'avois fait avec les autres, je ne faurois

cependant fixer le tems précis
, parce que j'atrendois peu d'effet de mon

expt'tience. L'eau avoir prix la couitur de l'opale, elle reftoit troublée fans

s'éclaircir ; par cette railon j'y ajoutois un peu plus d'acide vitriolique ,

Si fis évaporer le mélange jufqu'à ficcité, Ce que l'acide avoir didous,

je cherchuis à l'extraire à l'aide de l'eau diftillée, mais j'eus attention de

ne pas lailTer l'eau trop long tems avec la poudre , comme j'avois faic

dans l'expérience précédente , j'ajoutois de nouveau une demi-once

d'acide
,
que je fis évaporer , & dont l'exrradion Ce fit de la même

manière que les premières fois. JerafTembKiis alors la poudre fur laquelle

l'acide n'avoir plus d'acîion , Si l'échauffois jufqu'à l'incandcfcence : la

couleur brune tirant fur Je rouge commençoic alors à jaunir ,
preuve

que le ab'e n'éroit pas entièrement décompcfé. J'y ajoutois de nouveau

de l'acide virriolique , que je fis évaporer comme à l'ordinaire, & féparois

ce que I acide avoir diffous. Le réfîdu fut chauffé jufqu'à l'incandcfcence,

où il piir alors une coule' r blanche. L'acide vitriolique n'avoir alors plus

d'ad on fur ce réfidu
,
qui après avoir été rougi au feu pcfoit J

grains Sc

demi,& paroidoit avoir toutes les qualités de la terre filiceufe. (D) Je

m'occupois alors de rafTemhler les différentes folutions faites avec l'acide

vitriolique, pour les faire évaporer ; la liqueur fe troubla bientôt, & il

s'en féparoir peu après une poudre blanche. En continuant l'évaporation
^

]a poiiare blanche fut de nouveau difToute, à caufe de la furabonJance

de l'acide. Une folution d'alkali minéral inftillée dans la liqueur pro-

d'.iilbir un nouveau précipité très-blanc & extrêmement léger. Le vafe

qui contenoit ce mélange fut alors mis dans un bain de digeftion, La
liqueur claire qui lurnag^oit tut décantée , & remplacée par de nouvelle

eau dilhllée , que l'on continuoit de verfer deffus jufqu'à ce qu'elle ne
précipitoit plus rien de la folution de mercure faite avec l'acide nitreux.

Tout le précipité blanc que j'avois obtenu pefoit, après qu'il fut affez

fec pour pouvoir Je réduire eu poudre, yy grains ; certe poudre ayant

été mife dans un creufet Si rougie jufqu'à l'mcandefcence
, pefoit alors

^5" grains.

Le réfulrar de l'expérience précédente étoit le fuivanr :

Fer en état attirable , contenant une très-petite quantité de manga-
nèfe (§. 17. B.) • 46 ^ grains

Chaux brune rougeâtre 4j-

Terre filiceufe .,...> ^ '

Perte

.

4lî
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Quoique r<î.xpérience précédenre eût été faire avec le? foins nécef-

faircs
,

je trouvois pourtant que la perte étoit trop grande. L.i feu auquel

j'avol'î expnfé la chaux avoit été à Ja vérité très-»'ioler.t
j je crois donc

que l'érar ddiis li^cjuei la chaux fe trouve nariiiellement unie au fable,

d fîère de beaucoup de l'état dans lequel
j obrenois la chaux après la

calcinarion. Four déterminer ies juftes proportions de cette chiux, je

ôiiTolvais loo grains de norre fable dans la q'.'antiré néceflàire d'acide

vitriolique ;-les patries dilTijutes lurent précipitées par l'alkalt fixe, &
expofées pendant plufleurs minutes à un feu qui fut pouffé jufqu'à

l'incandefcence. Ce précipité ainll calciné fut alors mis dans une cornue,

dans laquelle j'avois »erfe trois onres d'acide nitreux très-pur. Je retirois

cet acide par la diftiliacion ; l'acide qui avoir palfé dans le récipient , fut

de nouveau verlé fur la poudre, & retiré par la diflillation comme le

précédent. Lorfque la poudre obtenue par ce procé.ié fut fuîTiiammenr

édulcorée par le moyen de l'eau dift'l'ée, on la, rougifU^it au feu ; fin

poids éroit de i8| grains: cette poudre avoit les mêmes qualités que la

chaux ptérédente.

§. i8. Il nojs refle encore quelques éclaircifremens à donner fur la

chaux même. Je l'ai obrenue ou en faifant bouillir la dilîolut un de
notre fable faire avec l'acide vitriolique, ou en failant bouillir dans cette

diflolu'ion une plaque de fer , ou en la dilFolvant dans l'utile marin ;

enfin, j'ai obtenu cette chaux en inftillant l'alkali végétal , Se en ceffanc

l'inftiilation auffi-tôtque la folution commençoit à changer de couleur.

Cette dernière méthode n'eft cependant pas exade
,
puifqu'une portion

de la chaux ainfi précipitée contient toujouts un peu de fer, & qu'une

-urre portion delà chaux fe précipite en même-rems avec le précipité

martial verd. (A) Une petite ponion de cette chaux n'eft point diiToute

par le fcl microfcomique , mais y relie fufpendue fous forme de
flocons blancs ; elle ne communique aucune efpcce de couleur à cette

matière, foit qu'on l'expofe à l'intérieur ou au bord de la Hamme du
chalumeau. Le borax diflout cette chaux avec plus de facilité . 5i en
extrairune couleur verte, qui difparoît cependant auffi tôt que le mélange
eft refroidi. (B) Un petit globule de fel microfcomique traité avec

notre chaux en fut teinte en pourp-e, couleur que la chaux noire de
manganèfe lui donne également. Un petit morceau de la chaux que
j'avois obtenue en faifant bouillir la folution vitriolique avec une plaque

de fer, fut ajouté au mélange précédent, & le globule expofé à la

flamme extérieure du chalumeau. La couleur pourpre difparur au/Tî-tôt,

& il ne me fut plus poflîble de la faire revenir. Le même changement
arrive un peu plus lentement lorfqu'au lieu du fel microfcomique on
emploie le borax. (C) L'acide vitriolique aidé par une chaleur douce
diflout très-aifément cette chaux, principalement lorfque cette chaux

a été préparée félon le ( f . 7. A ) par l'ébullition Jd'scide vitriolique.
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ou par le moyen de Ja Jiffolurion martiale, ou la diflolution de zinc ; 8c

Cette chaux fe dillout encore plus aifément lorfqu'elle n'a point été lougie

au feu : elle ie dillout avec la plus grande difficulté lorlqu'ïlle a été

leparée par l'ulkali (§. 7. C. D. ) & rougie jufqu'à rincandefcence.

(D) L'alkali phiogiftiqué précipite cette chaux fous forme d'une couleur

verd foncé; la teinture des noix de galle lui donne une couleur d'orange, Sc

l'alkali fixe une blanche. L'eau qui a lepofé fur cette chaux pendant cjuelquts

heures prend une couleur d'opale. (E) L'acide virriolique abandonne

cette chaux loifqu'on la met en ébuliition, mais elle ne fe criftaliife

poinr. {_V) Une plaque de fer digérée dans cette folution , donne un

p-ecipité blanc jaune lorfqu'elle eft traitée par l'alkali phlogiftiqué , &
un précipité orange qiiand on la traite avec la teinture de noix de galle.

Dans cette dernière expérience on obferve une légère couleur de pourpre.

(C) L'acide nitreux ne diilour point cette chaux ; il acquiert cependant

une couleur bruiâtre & en extrait quelques parties ferrugineules dès

qu'on Fait bouillir le mélange enfenible. (H) Loïfque cette chaux eft

précipitée par l'acide vitriolique fous forme de poudre impalpable , alors

l'acide nitttux la dilTout très-facilement : l'alkali phlogiftiqué de même
que la ie:nrure de noix de gale donnent alors des précipités analogu.-s à

celles que l'on obtient lotfqu'on a employé l'acide vittiolique. (T) L'expé-

lience avec la plaque de fer ne réufiît pas lorfque l'acide nirreux a été

employé. (K) Et l'acide vitrioli.]ue ne produit point de précipité.

(L) L'acide marin ne diffout qu'une très-petite portion de cette chaux ; il

en diOoiit davantage toutes les fois qu'd a été fraîchement précipité de

l'acide vitriolique. (M) Lorlqu'on mer une plaque de fer en digeflion

avec cette (olution , alors l'alkali phlogiftiqué donne un précipité d'un

blanc jau;:ârre,& la teinture des noix de galle un précipité rouge ;

citconftancequi siiremenr ne dépend pas de l'acide vitriolique. (N) L'acide

rnar:n laifTe tomber cette chaux au tc'nd du vafe lorfqu'on le met en

ébullitinn; -cette méthode me paroît Ja plus propre pour obtenir cette

chaux dans toute fa pureté. (O) J'ai lieri de croire que la folution faite

avec l'acide marin, ell; fufceprible de criftallifer , après une évaporatiqn

lente. Une petite portion de la folution vitriolique avoir été précipitée

par l'alkali minéral , & le précipité dillbus dans l'acide marin trè«-pur.

Cette diffoiution qui contenoit des parties martiales & de la chaux

mentionnée , fut mife dans un vafe , & oubliée pendant quinze jour':. En
examinant le même vafe quelque tems après , je remarquois un grand

nombre de perites écailles qui Hottoient dans la liqueur. Je ramaflois

plutîeurs de ces écailles
,
que je trouvois rrès-lolubles dars l'eau , & que

l'alkali phlogiftiqué précipiroif fous forme de poudre blanchâ'je. La

petite quantiié d'écaillés que je pouvois me procurer m'empêchoit de

pcuifer mes recherches plus loin ; mais j'ai lieu de croire qu'elles font

formées de la réunion de l'acide marin avec Ja chaux ea qutfiion. Dans
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mes obfervations poltérieuies

,
je n'ai plus obtenu de pareilles écailles ,

par conféquenr je ne puis arracher beaucoup de mérire à ce phénomène
qui petit-crre ell dû au liaCard ; il faudroir cependant que d'autres chimiftes

s'en occupafTent. (P) Une aurre partie de ccrie chaux
(
préparée par le fer )

& dilHIlée jiifqu'à liccité avec de l'acide marin , Kit enfuire lavée &
édulcorée par l'eau diftillée ; ce rrclançje confervoic pendant trois jours

un afptift laiteux. (Q) L'eau régale & l'acide marin déphlogiftiqué n'ont

que peu ou point d action fur cerre chaux. (R) Une peiire portion de

cette chaux tut mêlée avec la double portion d'alkali végétal , & expofée

dans un creufer au feu de fufion -, dans la lelllve que je préparois en
difl 'Ivant le mélange dans de l'eau diftiUee

,
j'jnfliilois un peu d'acide

vitriolique, qui cependant ne produiloit aucun précipité fenCd-le : ce ne

fut que douze heures après l'expérience, que l'on pouvoit dillinguer au
fond du vafe une efpcce de petite vapeur fous forme de nua^e rranfpa-

renr. (S) Je mt-langeois une partie de cette c+,aux avec le double de fon

poids de (bufre; le foufre en fut cliailé par la chaleur : le refiant de la

poudre n'avoit changé ni fon poids ni fa couleur. (T) Ni l'alkali

cauftiq'. e, ni l'alkali fixe, ne paroilTcieiit a\'oir beauci up d'adion fur

cerre cl aux, lorfque je la trairois par la voie humide. (Vj Un peu de la

chaux mclt'e avec la limaille de ter, mélange fur lequel je jettois de
l'acide vittiolique & que j'en retirois pat la diftillation

, prit une couleur

bleue 1, rf^ue la mafle fut réduite à ficcité. ( §. 6. A. C. ) Le cuivre pro-

duifoit à^peu-près le même effet , comme aulli l'étain , mais le change-

ment de couleur eft moins frappant lorfqu'on emploie ces deux dernieis

métaux.

§. ip. La propriété la plus remarquable de cette chaux, c'eft d'em-
pcchet fous certains rapports que l'alkali phlogiftiqué ne précipice le fer

Ibus forme de bleu de Ptufle , &: d'empêcher également que la teinture

des noix de galle ne fe convertilfe en encre. La folution virriolique

jaune contient du fer (auparavant da.ns l'état attirable) & cette chaux ;

mais dans ce cas , la chaux n'empêche pas que le fer ne fe précipite en

forme de bleu de Pruile. Si à cette folution on ajoute du fer dans l'état

métallique parfait , ce métal empêche alors que tout le fer contenu

dans la diflolution, puille fe précipiter en bleu de PrufTe. Je n'ai point

obfervé de changement dans cette expérience , même lorfque j'y ajoutois

encore un peu de vitriol martial. Pour m'adurer que hs propriétés de

cette chaux fulTent efienrielles , j'ai éré obligé de l'examiner fous les

difFérens rapports que l'on vient de lire.

§. 20. Une Certaine quantité du fable noir réduit en poudre fut mife

dans un creufet couvert d'un enduit de charbon en poudre, & expofé à

un fêu très-violent. J'obtins par ce travail une fcorie d'un rouge pourpre,

dont une portion difloute dans l'acide vitriolique, prit une couleur

amethylle j l'alkali phlogiftiqué en précipitoit une poud?e blanche, & la
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teinture des noix de galle une d'un rouge orange. Dans ceire expérience,'

le ter ayant été exnolé au teu avec une (ubftance inflammable , conimu-

rique à la chaux la |)roprié:é d'enipc.her la torniarian du bleuie Prude

& de l'encre. (B) Un peu de notre chaux très-pure fut mêlé avec par i.s

égales de limaille de fer ; de l'acide virriolique jetré delTus , en fut retiré

par la diftiUatioii iiifqu'à'ce tjue le mélange fe trouva à (iccité. La dido-

lution que )'en obtins eut une couleur pourpre, dont Talkali phlogiftiqué

ptécipitoit une poudre d'un blanc jaunârre. (C) Soixante grains du fible

réduit en poudre avec le triple de borax furent rris dans un creufec

couvert d'un enduit de charbon pulvérifé ; le creufet fut expjlé pendant

une heure à un feu très-violent. Un globule métallique du poids de l6
j

grains furie réTultat de cette expérience; d'autres globules fe trouvoienc

encore difperlës dans le mélange , mais ils étoient trop petits pour

pouvoir les retirer facilement. Le globule dont je viens de fixer le poids,

étoif tiès-aigre & callant ; dans fa caflure, il rellembloit au bifmurh, Se

fut en outre très-attirable. Le globule ayant été caflé & réduit en petits

fragfrirns, je verfois dellus un peu d'acide vitrioliqne qui produifoir une

légère cfFervefcence. L'acide en ayant été retiré par la di(tillafion,il reftoit

au fond de la cornue une fubftance verte. La partie (oluble en fur exfraite

par l'eau diftillée ; l'alkali phlogiftiqué inllillé dans cette dilTulution

produHît un précipité bleu foncé. Dans une autre portion de cette même
tliffolution , je mis une petife plaque de fer, le vafe qui conrenoit ce

jliêlange fut enfuite tenu en digeftion. Après quelque ttms , l'alkali

phlogiftiqué avec lequel j'ciTayois la liqueur, en précipitoit une poudre

d'un blanc jaunâtre; mais la teinture des noix de galle produifoit ime

teinture femblable à l'encre. Par la réparation de la chaux , qui eut lieu

tandis que le mélange étoit en digeftion , la liqueur fe troubla ; le rélldu

étoit une maiïe légère &C fpongieufe de couleur pourpre
, que l'acide

vitriolique ne pouvoit pas ùifToudre , je n'ai pu faire des expériences (ur

ce réfidu à caufe de la petite quantité que j'avois obtenue, mais je crois

que c'ell une chaux phlogilliquée, d'une fubftance métallique qui a été

en fufion avec le fer. (D) Un peu de chaux que j'avais obtenu en dilfolvant

la partie martiale de ce fable (§. f. 13.) par l'acide marin, tut empâtée

avec l'huile de lin , je mis l'huile en combuftion; expérience que je

répétojs deux fois de fuite. La pâte fut enfuite mife dans un creufec

enduit de poudîère de charbon , & tenu pendant cinq-quarts d'heure à un

feu très-violent ; ce travail fini , je cafîai le creufet , mais je n'y trouvois

aucun globule métallique, mais la chaux s'étoit réunie au fond du creufet

en une maffe brune tirant fur le pourpre. Je fis tomber fur une petite

portion de cette mafTe plulîeurs gouttes d'acide vitriolique, qui ca-jscrent

une légère efFervefcence , accompagnée d'une odeur hépatique très-

défagrédble. En taifant évaporer l'acide prefqu'à ficcité , la chaux prit une

couleur bkuâcie. Dans la partie foluble que je cherchois à extraire paï
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l'eau (liftillée , je fis dinérer une plaque de fer , qui y produific la reinrure

d'amethyrte ; l'alkaii phlogiftiqiié étant inftillé dans cette teinture,

précipitoit une poudre d'un blanc jaunârre , & Ja teinture des noix de çaile

une poudre orange. La couleur d amcthylle qui n'aque très-peu de couleur

lorfqu'on n'emploie que la chaux brune rougeâtre, acquiert dans ccrre

dernière expérience une couleur plus foncée, c'efl ce qui paroir dépendre
de l'état de phlogillxation dans lequel fe trouve cette chaux. Etant
txpofée à la Hamme du chalumeau, cette chaux perd fa couleur purpu-

rine &c prend une teinte grife. Elle f^ir une légère efFervefcence avec le

fcl microfcomique , Si paruîr en être d.lToute en partie , mais ce dernier

flux ne produit aucune adion fur le grain métallique en i'expofant ou
à l'in'érie'jr ou à l'extérieur de la flamme devant le chalumeau. La
chaux relie fulpendue en forn)e de flocon dans le lel microfconiique. La
chaux brune j^ourjre communique une teinte brune au borax.

§. 21. Quoique j'aie cffayé en vain de réduire notre chaux à l'aide des

fubftanccs inflammables, relies que le flux noir & le verre de borax ,

néanmoins je croisqu'on ne doit pas regarder la chofe comme abrdument
impollible. Dix grains des douze que j'avois ob';nus en traitant ce fable

avec l'aikali (§. 3. C. } furent placés dans un creufet doublé, & tenu dans
un fcu très violent pendant l'efpace d'une heure; d'après cette opération

je rrouvois dans le creufet une fcorie légère , rougeâtre du poids da
8 grainf. Cette fcoiie étoit creufe ; en la calfant fes parois intérieures

prélentoicnt un éclat métallique; elle n'étoit point du tout attirable à

J'aimant. Si l'on excepte la furtace extérieure , tour le refle préfentoit le

même éclat métallique. Un très- petit morceau de cette fcorie que
j'ajiurcis à un globule de borax fondu , fut aulli-tôt réduit en grain

métallique, qui nageoit fur la furface de la mafîe en répandant beaucoup

d'éclat , & dont la couleur s'obfcurriiToit après le refroiAfTemenr. Le flux

qui avoir fervi pour l'expérience prit une couleur verte obfcure. L'acide

vittiolique , diftillé avec cette fcorie jufqu'à ficcité , en avoir diflons une
partie. I.'aiksli phlogiftiqué en précipitoit une poudre d'un verd fale ;

la teinture des noix de galle une orange, & l'alkaii minéral une poudre
blanche. La diflolution faite avec l'acide vitriolique, dépofa en la

faifant bouillir, une chaux gélaiineufe. J'ai cherché vainement à réunir

cette chaux avec d'autres métaux. Je mêlois, par exemple, dix grains

de cette fubflance , avec un mélange compofé de parties égales de
ciivre , de plomb Se d'érain ; mais quoique je tenois ce mélange expofé

à un très-grand feu pendant une heure entière, je le retrouvois fans la

moindre altération , & la chaux en forme de maffe brun pourpre féparée

de lui. C'eff au fer que cette chaux paroîc s'unir plus facilement.

Les expériences que j'ai l'honneur de vous envoyer ne font abfolument

<jue des faits ifolés, & bien loin d'avoir épuifé l'analyfe. Je ne vous offre

encore moins ma théorie pour expliquer d'après elle les phénomènes
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expofés ; c'eft à des chimiftes plus exercés >?< à des philolophes pins habiles

que l'abandonne certe partie de mon travail. M. Haulcens, mon ami, a

vu ce fable clicz moi , il m'a avoué qu'il ne connoilîoit aucune fubftanca

qui lui fur analogue: l'aflertion de cet habile minéralogifte qui à tous

égards mérite quelqu'arrenrlon , & les propriétés fingulières de ce fable,

ni'cnt déterminé à le confidéier comme une fubftance ablolument neuve.

Pour mieux i^ diftmguer j'ai hafardé de donner à cette fubflance nou-

velle le nom de l'endroit où on la trouve (c'eft la paroifTe de Menakan ).

Le méral qui en réfulrs
,
pourroit fort bien être nommé Menakan'ue.

Peut êcre que les expériences que d'autres chimiftes entreprendront fut

carre fubftance , pourront la rayer du catalogue des minéraux neufs oii

inconnus , lorfqu'ils parviendront à expliquer plus particulièrement fes

propriétés. Mes occupations m'ont empêché de fuivre ce que mes
expériences m'avoient déjà dévoilé en partie; l'abandonne pour cela les

faits ifolés que j'ai recueillis à d'autres chimiftes , pour leur épargnet

une fuite d'expéiiences inutiles.

PRÉPARATION ET TEINTURE
•DES CHAGRINS DU LEVANT;

Extrait par M. P.

J_jES procédés fuivans fbnf exââs, & on les doit à un obfervareiir qui

les a fuivis dans tous leurs dérails. Ils ont déjà été publiés djns les AÀes
de l'Académie de Pétetfbourg ; mais comme certe colledion eft entre les

mains de fort peu de perfonncs , on a penfé qu'il feroit util»» de l'inféret

dans un Journal qui eft lu de tous ceux qui s'intéri^ffenr aux progrès des

fciences & des arts utiles : on l'a fait d'autant plus volontiers , qu'une

partie de ces procédés peur s'appliquer à d'autres efpè.es de peaux, & ea
perfcitionner la qualité Si. la couleur.

Les peaux d'onogres de BoukKarie font fort recherchées par les gens

du pays qui les préparent en chagrin , de mêine qu'on prépare à Tripoli

celles des onagres de Syrie. Ma's ce feroit une erreur de croire que la

peau d'onagre loit narurellenient grainue, comme le difent des écrivains

modernes , & qu'on ne puiffe préparer le chagrin qu'avec cette e'pèce de
peau. On le fabrique à Aftracan & dans route la Perfe , avec cette

portion de la peau du cheval qui couvre la croupe , & que l'on coupe en
foinie de croidanr.

L'on commence par faire tremper dans de l'eau ces morceaux de peau,

jufqu'4
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J'urqu'à ce que le poil s'en détache avec facilité. Après qu'on le~ a com-
pl«ttement dépilés,on les treiupe datis d'autre eau pour les racler du

côté de la chair. On les ramollit une troilit'me fois pour enlever avec uq
inrtrument bien tranchant les légères inégali-és qui paroifTent du côté du
poil. Enfin , la partie purement nerveufe de la peau qui relie après ces

différentes opérations , doit ètn bien tendue dans un ch^lîîs de bois

compofé de deux pièces , l'une droite , l'autre courbée en arc : on y
alTujettit la peau avec une ficelle dont on la coud de diftance en diflance.

Ainfî tendues , on les couche fur un marceau de feutre ; on couvre le

côté du poil qui efl: parfaitement liffe.avec de la graine d'une efpèce

d'arroche {chenopodium) ,
qui eft très-dure, luifanre, lenticulaire, Si

de la grofTeur des graines d'amaranthe. On fait imprimer cette graine

dans la furfacede chaque peau en marchant delTus aprèi l'avoir couverte

d'un autre feutre; Se fur le champ on les porte au féchoir fans déranger

la couche de graine qui les couvre. Au bout de quelques jours
,
quand

elles font bien sèches, on en fait fauter la graine , on les détache des

chaffis, & avec un inftrumcnt tranchant comme un rafoir , on enlève

toute la furface de la peau qui forme une éniinence entre les petites

fofTettes occafionnées par l'empreinte de la graine, de manière qu'il ne
ïefte qu'une légère trace de ces fofTettes. Cette opération qui eft efTen-

tielle, demande beaucoup d'attention & d'habitude. Quand elle eft faite,

on trempe les peaux pendant quelques jours dans de l'eau claire poiir 'es

ramollir
;
puis on les paffe dans une lellive chaude faite avec le natron qui

abonde lur les rerreins falés des landes d'Aftracan , auquel on peut

fubftifuet la foude. On les retire à Tinftant de cette lellive &C on les

cnraffe par monceaux pendant quelques heures. C'efl alors que le grain

formé parla fubdance de la peau qui eft demeurée intade dans les

petites toffettes , reffort & s'élève au-delTus du refte de la furface donc

une partie a été *nlevée par la dernière opération. Dès ce moment le

chagrin eft prêt pour recevoir les teintures qu'on veut lui donner; il fa it

feulement, pour certaines couleurs , le pafTer dans une faumuie faite avec

}e fel matin.

Chagrin verd.

Pour colorer les peaux d'un beau verd, après qu'elles ont fubi les

prépararions ci-deffus ,on les trempe dans une folution faturée ?i chaude

ce fel ammoniac , puis on les faupou Ire du côté qui n'a pas de grain ,

avec de la limaille de cuivre rainifée ; on les ploie en deux , & l'on

enveloppe chaque peau d'un monceau d'étoffe de laine; on les metenfuite

fous une preffe où elles demeurent quelques jours, Sc on réitère le procédé

pour perfectionner la couleur.

Tome XXXIX, Part. II, I7£l, AOUT. X
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Chagria ùlcu.

On prépare à froid une cuve d'indigo avec deux bVes d'indigo

piilvéïilé
, deux livres de chaux vive, cinq livres de foude & une livre de

miel. Ia's peaux pour cecte préparation ne doivent pas avoir palié par la

fauiiuire,

*"
Chagrin rouge.

L'on commence par blanchir les peaux en les pafTant d'abord dans une
- leluve cliaudc taire avec le narrnn , & à Ton défaut avec la foude; on les

fait enfiiite rreniper dans une forre (olurion d'alun ; on les enduit pour

quelques jours , des deux côfé:î , d'une pâ'e de farine de froment : on les

iave bien , on les fait fécbet au foleil ; on les frurie enfuite légèemenc
avec de la qraiffe de mouron. On finir par les racler du côté du grain

avec un inftrumenr de bois à rrarirbanr éniouflé , & en y verfar.t de l'eau

chaude pour achever de les ramollir & pour enlever le fuperBii de la

graille. Ainli blanchies on les trempe dons la faimuire pendant vingt-

quatre htures , & on les teint avec delà cochenille qu'on fait bouillie

d;ns une forte décodion d'une efpèce de ka\i
, falfoln vermicidata , L,

à laquelle on pourroit fubftituer la foude ordinaire. Cette teinture fe

piépare de la même manière pour les maroquins de Turquie.

Chagrin noir.

En fortant les peaux de la faumure, on les couvre de poudre de noîx

'de galle avec laquelle on les laiile entaffer pendant vingt-quatre heures;

on les sèche, on les bat, on frotte chaque peau avec de la graille de

mouron , & on finit par les mouiller des deux côtés avec une forte

folution de couperofe.

Les B ukhares paSent les peaux d'onagres entières en façon de

chagrin pour leur thaulTure; mais les chagrin.s fins & de belles couleurs

qui fe font à Aflracan & en Perfe, fe tabriquenc avec la peau de la

croupe du cheval.
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.
A F 1 s.

l_i'ACADÉMiE Jes Sciences, Belles-Lettres & Arts de Lyon avoit

tait annoncer dans fon dernier programme
, que les trois prix, qu'elle

a propofés pour la préfenre année lypi, feroient diftribués djns le

mois d'août après la fête de Saint Louis. Sur rexpofé des commiiïaires,

chargés de l'examen des trois concours, & à leur demande, elle a

renvoyé l'adjudication de ces prix , après les fériés ; & leur promulgarion
,

à la féance publique
,

qu'elle tiendra à fa rentrée , Je 6 décembre
prochain.

La Médecine éclairée par les Sciences phjjîqties , ou Journal des
Découvertes relatives aux différentes parties de l' Art de guérir, rédigé

par M. FoURCROY. Profejfetir de Chimie au Jardin des Plantes,

de l'Académie des Sciences, Oc. A Paris, chez BuilTon , Libraire,

lue Haure-Feuille , N". 20 , tome premier, in-h". grand format
, qui

comprend les fix premiers mois I7pi de ce Journal. Le prix de

l'abonnemenr pour l'année entière eft de i f liv. franc de port par la

porte. On tiendra compte de ^y fols pour le port aux perfonnes qui

prendront au bureau les fix premiers mois.

Ce Journal eft delliné principalement aux objets qui concernent l'art

de sruérir ; mais les favans rédadleurs le rendent encore plus irrérefTanc

en y ajoutant les découvertes faites en Hiftoire-Naturelle , en Phyfique

& en Chimie.

Injlruâions & Obfervations fur les Maladies des Animaux domejllques

^

avec les moyens de les guérir , de les préferver , de les conjerver en

faute , de les multiplier , de les élever avec avantage , & de ri être

point trompé dans leur achat. On y a joint l' Anilyfe rafnné' y

hijlorlque & critique des Ouvrages l''étérinalres . anciens & modernes,

pour tenir lieu de tout ce qui efl écrit Jur cette Science : Ouvraec

également utile aux Gens de la Camp.igne & aux Artlfles , dejllné

à faih fuite à l'Almanach Vétérinaire ; rédigé par une foc'éié de

Vétérinaires-Praticiens y mis en ordre& publié par MM, Chabert,

Tome XXXIX, Part. II, i-j^i. AOUT. X a
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Flandkin 6- ¥{uz\RO : iiiine'e 1791. A Paris, chez Ta veuve

Vdllat-la-Cliapelle , Libraire, au Palais , (aile Dauphine , N°. 2.

Cet Ouvrage, qui remplit parfaitement fou tirre , & qui eft bien

accueilli , forme un vol. in-S°. de ^.j.O pages. Il coûte 4. liv. broché , &C

ij. liv. 10 fols, franc de port par tout le royaume. On le traduit en

allemand.

Les principales maladies dont il eft traité danj ce volume , font la

Fourbure ,\i Pourriture des moutons , le F/c des bêtes à cornes, la

Soj'e du cochon, la Taupe, le Crayûud , la Morve , Sic,

Ji[flolre des Champignons de la France, ou Traité élémentaire mnfer'

niant dans un ordre méthodique les Di-fcriptions & les Figures

des Champignons qui croijjent nalurellernent en France ; par

M. BuLLiAKD, tome premier.

Cet Ouvrage ayant pour but de facilirer l'étude des champignons, Si

de diriger certe élude vtrs l'utilité, on y trouvera le détail très-clrconftan-

cié des caradc-res qui diftinguert les elpèces, le rapprochement analytique

de ces mêmes efpèces, pour peu qu'elles aient de rapport ou de rtllem-

blance avec d'autres, 6i la citation des auteurs qui en ont dorné des

fii^ures ; on y a joint aulli un très-grand nombre d'obfervations niicrof-

c >piques fur les organes de la fruÀification de ces végétaux , compares

à ceux des plantes ftjminitères , Si l'indication précile de l'ufage qu'oa

a fait jufqu'tci des champignons, comme médicament & comme aliment.

Ce premier volume, broché en carton, avec 8 planches, dont J font

coloriées au moyen de l'imprelllon , fe vend ly liv.

Avec les 177 planches, dont il renferme la defcription .... 186 liv.

A Paris, chez l'Auteur; & chez Battois le jeune , Belin , CtouUebois
,

Bafan, Libraires, 1751 , in-Jol,

Obfen'ations fur Vaménagement des Forets & particulièrement des

forets nationales ,
présentées à VAffeinblée-'Nationale par la Société

Royale d'Agriculture , le <> Juin 175; 1. A Paris , de l'Imprimerie de

la Feuille du Cultivateur, rue des FolTés-Saint-Vidor, N°. 12.

La Société d'Agriculture voyant que dans ces momens les forêts

rationales re font point allez foigneiifement gardées , & craignant

qu'on ne puiile y établir l'ancienne furveillance, propofe de les aména-

ger, d'après un plan propofé par M. de Varenne de Feuille. Ce plarï

conlifte à obliger chaque particulier à qui on aura aménagé des portions

de forêts à en élever une certaine quantité en haute futaye. Si fi oa
défriche quelque partie, à en replanter autant dans un autre erfdroir.

Mais je crois ce plan mai vu. Les grandes forêts l'ont de belles prQ-^
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nrîétés fans doute , mais dont le produit n'eft point annuel , & qui pat

coiilequent ne peuvent lari\tdire aux bcfoins journaliers des particuliers.

Aulll n'y a-t-il de grandes torcrs que celles dites du Roi, c'e(t-à-dire
,

de la Nation, celles des ecclefialbques & communautés, & ei.fin

queliiues-unes de nos ci - devant grands feigneurs très-iiches. Si ces

forêts ie divilbienr entre des particuliers d'une fortune médiocre, chacun

voulant tirer de fon loi un produit annuel , couperoit, & dans peu de

tcms nous n'aurions plus de forêts. . . .

Abandonnons donc une fois pour toutes en politique comme etl

phyfî^ue, ces théories vaines qui égarent conîlamment.

Journal der Phvfic, çi'efî-à-dire: Journal de Phyjtque ;par François-
ALBhiT GréN, ProfeJJeur à Halles, année 1790. A Halles &
à Leipliik; Ce trouve à Strafb ^urg , chez Amand Koenig, Libraire,

J cahiers avec figures, 10 liv.

Il paroît chaque mois un cahier de cet excellent Recueil périodique

,

pour lequel on peut s'abonner dans tous les tem.s, à la charge de prendre

les cahiers qui auront paru pendant l'année courante.

Le but de M. Grcn efl de faire connoîtte dans le Nord, toutes les

nouvelles découvertes qui fe font dans la Phyfique, les Mathématiques,"

l'Hiftoire-NatureMe & la Chimie de tous les pays de l'Europe, Cet
Ouvrage tfi: divifé fous les dénominations fuivantes :

1°. Di/Jeriations pan'culières. Sous cet article M. Gren inférera

tous les Mémoires , Lettres , pièces fugitives
,
que les favans voudront

bien lui adrefTer, dont le bue correfpondra à celui de fon Journal.

2". Extraits des Mémoires de Phyfique de toutes les Académies des
Sciences & Sociétés favantes , ainfi que l'annonce des prix de ces

Compagnies.
3°. Extrai s des Journaux étrangers, dont l'obj?t regarde la Phyfique.

4.°. Les Nouvelles Uttéraires. On fera connoître dans certe ftdlioiï

tous les ouvrages de Phyfique, par une notice fuccindle, maisraifonnée,

La correfpondance de M. Gren paroît déjà très-bien établie. Il a fu

mettre à contribution l'inappréciable Journal de Phyfique , dont la

tédaftion eft adluellement confiée à M. Oelamétherie , Dodteut en
Médecine. {Article communiqué.)

"Extrait d'un Difcours prononcé par le ProfeJJeur Chaussier:
à l'ouverture des Cours publics de CAcadémie de Dijon

,

le 1^ Juillet I7pi.

Messieurs ,

Dès les premiers inflans de fon inftitution, l'Académie s'étoit propofés

':^e xéunii à fes conféiences paiticulièies l'enfeignenient des kieacti
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naturelles: pour rendre les travaux plus utiles , elle s'étoit propofe'e de

recueillir tous les genres de connoiilances, pour Jes dépouiller du voile

myftéiieux dont la cupidité ou l'intérêt particulier cherchent quelcjuefois

à les co'jvrir ; de lei épurer , de les pertedlionner,pour les répandre enfuite

fans réferve parnii les concitoyens: elle avoit fenti que le véritable nloyeri

de remplir cet objet important, étoit d'ouvrir des cours publics qui

préfentalTent une luite continue de recherches Si d'expériences relatives

aux bifoins premiers de la fociéré , applicables à l'agriculture , aux arts ,

ajx manulaftares, capables d'en éclairer , d'en diriger les procédas, &c

de préi't-nir les erreurs dans lefquelles entraînent fi fouvent Je défaut

d'inrtruution & la routine.

' Les projets de l'Académie n'avoient été retardés que par le défaut des

fonds néceilaires pour pouvoir les exécuter ; les vœux qu'elle n'avoir celTé

de former furent enfin accueillis . &; depuis plus de feize ans elle avoit la

fatistadfion d'ouvrir des cours publics , & d'offrir à tous les citoyens des

fecours d'inftrudions dont la plupart étoient auparavant privés
, par

l'inipolllbilité d'aller les chercher ailleurs à grands frais.

Des circonllances inrpérieufes font fufpendre en ce moment la diftri-

bution des fonds qui étoient précédemment accordés pour l'entretien de

ces cours; mais loin de ralentir l'empreflement de l'Académie, elles ne

font que l'exciter. L'étude des fciences naturelles devient aujourd hui ua

objet de première néceffité. L'erreur eft toujours à cô:é de l'ignorance.

Les lumières peuvent feules faire diftinguet le vrai , faifir le grand ,

aimer le jufte ; & c'ert en les répandant , c'eft en les multipliant , que la

liberté fe foutient, s'affermit, que le commerce profpère, que les arts

fieuriffent , que la tranquillité s'établit, & que le bonheur devient général

dans un grandempire. Un peuple libre dédaigne ces fciences fadices'qui

ne font fondées que fur des abus, qui ne (e foutiennent que par des

fubtilités; mais iî s'attache aux fciences naturelles; il les eftime , patce

qu'elles n'offrent que des vérités immuables , il les cultive avec foir» ,

parce qu'en élevant l'ame, elles agrandirent fes facultés & lui fournllfent

des moyens de fetvit utilement fa patrie, de l'illufirer pat fes recherches,

pat fes travaux.

Quand, après des fiècles d'opprelîîon , la raifon reprend res droits,

quand toutes les prétentions chimériques de l'orgueil îk du hafard de la

naifiance font réduites à leur jufte valeur ;
quand les places, au lieu d'être

Je prix de la faveur, la récompenfe de l'intrigue & de la baffeile rampante,

ne font plus accordées qu'au mérite; enfin
,
quand il exifte une patrie ,

quand on ne connoît plus d'autre diftindlion que celle des talens 8c des

vettus , chaque citoyen s'emprefîe d'acquérir toutes les connoilfances

propres à remplir dignement les fondions auxquelles la voix publique

peut l'appeler. L'étude des fciences naturelles eft alors un premier befoin

,
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Si le devoir le plus facré des fociérés litréraires eft de concourir à cet objet

en faciliraiu l'accès des fciences , en les rendant familières à tous les

citoyens. Ces confidérations ont dirigé l'Académie ; & quoique privée des

fonds qui lui étoient précédernment accordés, elle n'a pas héfité à faire

tous fes efforts pour ne pas inrerrompre les lecours d'inftrudion qu'elle

avoit eu l'émulation de répandre.

Vous vous appercevrez fans doure , Meflleurs , qu'il matiquera parmi

nous ce favant célcbre(i) qui répandoit tant d'intérêt fur ces cours , par les

vues grandes qu'il préfentoic
,
par la clarté qu'il favoit porter furies objets

les plus abftraits. Appelé par la voix publique à l'adminiftration du
département, il y confacre tous fes inftans au fervice de la patrie; &C

fes taleiis j dans cette carrière, lui méritent la reconnoilTance de nos

concitoyens , comme Ces recherches dans les fciences naturelles lui ont
acquis l'eftinie & la confidération de tous les favans de l'Europe. Le
vuide que Uiffe parmi nous l'abfence de notre célèbre coopérareur^ eft

immenfe , rien ne pourra le remplacer; nous tâcherons, autant qu'il nous

fera poflible , d'y fuppléer par notre zèle: eh ! pourrons-nous en manquer,
dans un rems , dans un jour où nos frères fe, réuniffeiit pour renou-

veller, fur l'autel de la patrie , le ferment civique qui doit être gravé dans

le cœur de tojs les François ! Leur courage , leur dévouement ne fera

pas pour nous un exemple flérile , 6c nous jurerons avec eux de confacrer

toutes nos facultés à l'utilité publique, de vivre & de mourir pour la

patrie.

(l) M. Cu;l01i.
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OBSERVATIONS
5u/" quelques Phénomènes particuliers à une Matière verte i %,

Par M, rAbbî C o L l O m b , de la Société Philofophique des Sciences

if Ans utiles de Lj'on,

V-iONVAiNCU que tout efl lié dans Ja nature, qu'il n'ed aucune

de fes produdriûDS dont la connoiiïance, quelque peu importante qu'on

la fuppofe au premier abord, ne foit propre à répandre de nouvelles

lumières , il m'a pa'u qu'il ne feroit pas inutile d'entretenir les natura-

iiftesdes plisnomènes que m'a offert une matière verte.

Dans le deiTein de faiisfaire à différentes vues fur la dillblurion de

quelques fubftai.ces au moyen de Teau à la température de l'armofphère

,

j'en mis plulieurs le 16 août 1787 en macération dans difFérens vafes

jufqu'au 285 d'où je les fortis pour les laver 6: les foumetire , après avoir

changé l'eau de leurs vafes , à des macérations fucceffives , avec la

léfolution de mettre entre chacur.e des intervalles de tems à-oeu-près

é?aujr. N'ayant pu continuer ces eApétiences , ni en vérifier les réfultats

dans le tems & de la manière que je me l'étois propofé, elles ne me
valurent pas les luaiicres que )'eii ancuJols. Mais la nature nous ferc

fouvent mieux que nos moyens ; en agilïant par dc;s voies qu'elle fait

varier & étendre .1 fon gré , elle forma une matière verte fur la partie

inférieure de la paroi interne d'un de mes vafes. Ce fût le 10 de novembre

fuivant que je découvris cette produclion , à laquelle je ne donnai pas

d'abotd une attention afErz particulière
, parce qu'elle n'étoir point l'objec

de mes recherches. Après l'examen des fubftancesen macération d'autant

moins intérefTant qu'il étoit trop tardif, & qu'il fut fait Ci fort à la bâte

que j'oubliai de remarquer quelle étoit précifément celle des fubftances

que j'avois enlevée du vafe contenant cette matière verte, Ce qui avoit

pu concourir à la former
,
je me bornai à fortir cette produdlion du vafe,

où elle étoit reliée avec une médiocre quantité d'eau légèrement

roiifsâtre ; je la délayai dans cette eau à laquelle elle donna une couleur

verte i ayant augmenté fon volume d'un peu d'autre eau
,

je la vetfai
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dan? un vafe de verre blanc que je couvris avec du papier pour le garantir

feulement de la poudîère.

Le ir novembre, à huit heures & quelques minutes du matin
, je

m'apperçus que cette eau laiiïee la veille d'une couleur verte , n'avoit

plus que celle d'une eau ordinaire. Il s'étoit formé dans le fond du vafe

un dépôt d'un verd foncé que je regardai comme une matière fpécifi-

quement plus pefante que l'eau qui la furnageoit. J'étois fur le point de
décanter cette eau , d'examiner fi ce dépôt par lui- même ou dans un état

de combinaifon ofFriroit une maticre colorante fufceptihle de tourner à

l'avantage de fart de la teinture. Mais , détourné de cet objet, & obligé

de fortir démon cabinet, je remis le vafe à fa place, & l'examen du
dépôt à un autre tems. Il eft des retards quelquefois utiles ; celui-ci le fut

a la confervation d'une matière qui , dans fon état naturel , dans

l'élément nécelTaire pour le jeu de fes organes, & dans une faifon plus

tempérée qu'elle lîe l'eft pour l'ordinaire, devoir me mettre fur la voie

d'être témoin d'un de ces phénomènes de la nature qui relient fouvenc

inconnus à défaut de circonftances favorables à leur obfervation. Après

deux heures ou environ d'abfence , étant rentré dans mon jrabinet &
voulant reprendre le vafe, je n'en vis plus l'eau furnageant fans couleur

au-delfus du dépôt verd oue je venois d'obferver; elle éroit teinte en

verd, comme le premier jour où elle y avoir été verfée. Cet événement
me caufa de la furprife; fa fingularité m'engagea à l'examiner de plus

près. Pour me garantir de l'illufion des premières apparences, quoique
Je vafe fût dans un endroit du cabinet aflez éclairé, je le portai près

d'une fenêtre, ou après quelques minutes de repos, je vis de même toute

l'eau de couleur verre ; le tenant encore entre la lumière & mon œil
, je

diftinguai dans l'eau colorée quelques parties d'une teinte plus foncée,

elles paroiiïoient s'élever du fond du vafe droites & parallèles. Toute
l'eau du c^tc tU" vafu ic f^luo c:\j3ofe -a la luiiiicrc paroiuoic aufli plus

colorée que du côté oppofé.

Comme l'air a une influence marquée fur la plupart des phénomènes
de la nature, qu'il contribue au développement de quantité de couleurs,

j'effayai de boucher le vafe, cette privation du contad de l'air libre ne
produifît aucun changement dans la couleur de l'eau ; elle refla verte

tout le tems que je l'obfervai : & elle l'étoit encore au moment où
je fortis de mon cabinet. J'y rentrai à trois heures après midi pour

admirer & connoître de plus en plus toutes les particularités de cette

fingulière production de la nature. Une matière qui , des parties

inférieures de l'eau d'un vafe s'étoit élevée fpontanément aux fupérieures &
qui les tenoit toutes colorées en verd,étoit pour moi un fpedacle agréable,

J'aimois à croire qu'il feroit digne de la curiofité des philofophes qui

s'occupent à obfeiver ies phénomènes de la nature. Je voyois avec plaifii
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que la couleur de l'eau éroit toujours au même point d'intenficé & à la

incne hauteur où je l'avois laiflée avant midi.

Voulant néanmoins m'aflurer de plus en plus de la réalité de cetre

couleur, qu'elle n'éroitdue à aucune illuficn d'optique, je mis le vafe fous

les' yeux de quelques perfonnes en préfence defquelles je lui donnai

diverfes poiitior.s, après lefquelles & quelque tems de repos il leur offrit,

ainfi qu'à moi , une eau colorée en verd à la même hauteur , & d'une

intenfité néanmoins plus forte fur le côté du vafe expofé à la lumière.

Sur les (ix heures du foir , nous vîmes avec une nouvelle fuprife notre

matière verte fépurée pour la féconde fois de l'eau de fon vafe; elle erj

occupoit le fond , & le coloroit en verd de la même manière qu'à huit

heures & quelques minutes du matin. Je le débouchai , mais l'air ne fit

aucune imprelTîonfenfible (ur l'eau que je tins expofée àfonadion penoant
près d'une heure.

Le 12 novem'jre, curieux de voir cette matière verte avant les premiers

rayons du jour
, je la trouvai qui occupoit le fond du vafe de la même

manière que la veille à fix heures du foir; on ne vovoit aucune coulear

verte à l'eau qui la furnageoit. Mais lorfque le foleil fut élevé de plufîeurs

degrés au-deffus de 1 horifon , ainfi qu'un être doué d'un principe de vie,

cette matière verte rnanifefta Ces mouvemens par des degrés fucceflîfs

d'élévation ; elle les rendit fenlibles en imprégnant peu-à-peu l'eau du
vafe de couleur verte. A neuf heures & quelques minutes , elle l'avoit

colorée au quart de fa hauteur; entre dix &onze heures à fa hauteur entière

moins près d'une demi-ligne (i);tout le tems que le foleil brilla fut

rhorifon,eIle la tint colorée avec la même intenfité &à la même hauteur;

près de fon déclin , elle commença à la décolorer en defcendanr par degré

infenfible au fond du vafe ; dès qu'elle y fut parvenue, elle y offrit ua
dépôt verd en tout femblaWe aux précédens.

Tels ont été fucce/Tîv»*^»nf Ipç mnmramonty f.o*IoJ(qucs <îe notre

matière verte pendant près d'un mois S: demi dans une faifon où il eft

rare, comme je l'ai déjà dit
, qu'on jouifle dans ce climat d'une tempé-

rature auflî douce. Des occupations indifpenfables d'un autre genre, je

l'avoue avec regret , ne m'ont permis de me livrer à quelques obferva-

(t) J'obferverai ici que cette matière verte n'a jainais coloré l'eau du vafe dans
toute fa hauteur. Chacune de Ces élévations a été terminée par une couche d'eau claire

qiii a pris tous les jours un peu plus d'épaiffèur. Le 1 1 novembre, la couche apperçue
pour la première fois au-deiïus du niveau de l'eau colorée n'avoit qu'environ un
quart & plus de ligne; le i2 , près d'une demi-ligne; le ij , une demi-ligne
entiers; le 14, une demi-ligne & plus; de manière que chacune de ces couches d'eau
claire devenant épaiffe par degrés infênfîbles & proportionnels à la diminution
journalière de l'élévation de cette matière , l'épailîèur de la dernière couche a été
d'environ huit lignes dans l'efpace de près d'un mois & demi.
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lions qu'à des momens perdus ; je rapporterai néanmoins ici les cir-

conftances relatives à quelques-unes, & en particulier celles qui méritent

le plus d'attenrion.

L'élévation de cette maticre dans le vafe , après celle du foleil fur

T' orifon j s'ell laite pour l'ordinaire allez régulièrement, lorlque le ciel

a été beau & que le thermontètre de Réaumur exprimoit i ne température

de dix , de h lit & fix degiés au-deiTus de la congélation ; de cinq à quatre

cette matièrd a eu moins de hauttur & fa couleur moins d'intenfité; a un,

deux 6i trtis degrés au-delTus de la congélation , elle efl: reliée au fond du

vafe d'un verd foncé qui paroifToit très-fouvent furmonté "un verd clair

de plulicurs lignes d'épaifleur. Ses mouvemens d'élévation i it été toujours

en diminuant, comme la chaleur de l'atmofphère. On lésa vu, il eft

vrai , fe manifefter par intervalles, mais irréguiiètement , depuis les

premiers jours de janvier jufqu'aux derniers ; depiiis lors ils ont été encore

plus irrégidiers & plus rares jufqu'au 12 février où cette matière n'en a

plus offert aucun. Il eft arrivé, P<: peut-être bien plus fouvent que je ne

m'en fuis apperçu,qa'à une température moyenne, la durée de fon

élévation n'a pas été toujours égale à celle du foleil fur notre horifon.

Le 22 novembre, le thermomètre à fept degiés aii-deffus de la con-

gélation, je fus témoin d'un phénomène qui m'éronna d'autant plus que

je ne favois à quoi l'attribuer. Après avoir vu à dix heures & quelques

îtiinutes du matin cette matière verte élevée , comme les jours précédens ,

je la trouvai à onze heures cinquante-trois minutes dtfcendue, prefque

toute fixée dans le fond du vafe,& cependant le thermomètre n'exprimoic

aucun changementdetempérature. Quelques heures après fon élévation .uc

la même qu'à dix heures & quelques minutes. Je ne regardai pas cetévene-

ment, comme un effet du hafard , mais tenant à quelque caufe qu on ne

parvient à découvrir qu'en fuivant la marche de la nature. Si , difois-je

pour lorSjCPrre marièrp vprf^ ppnir rpcrip -^^«a Cac mnnvpmenç par Ip loiell ,

tomme j'ai lieu de le préfumer, la durée de fon élévation devroit être

égale à celle de l'aftre fur i'horilbn. J'ai vu néanmoins , au moment où il

étoittrès-élevé, cette matière parvenue à fa hauteur ordinaire i->< defcendre

& y reparoître quelquis heures après. Un effet auffi (îngulier atroit-il une

caufe différente de l'adion folaire? Seroit-il dû à quelque changement

fubit de température dans l'air, trop peu coni'idérable pour opérer le

moindre effet fur le thermomètre le plus mobile ? On fait que l'air eft un

des fluides connus le plus fenfible à l'aûion de la chaleur & du froid.

En fuppofant notre matière verte difloute en une multitude de molécules

d'une extrême petiteffe qui , combinées d'une telle manière avec des

portions d'air iiifînin)ent petites , fuffent, fuivant l'état de l'atmofphère»

fufceptibles de divers degrés de raréfadion ; elles auroient plus ou moins

de gravité fpérifique que l'eau où elles exercent leurs mouvemens : on

les verioit félon les circçnftances fe porter toutes enfemble au-defliis ou
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au-deffous de cette même eau. Mais cette manière d'être & d'agir n'efl

point celle des molécules de notre matière verte , elles ne font dans

aucun tems réunies toutes enfenible au-delTus de l'eau. Loifqu'après le

lever du foleil , elles commencent à s'élever du fond du vafe , ce font

d'abord les parties inférieures de l'eau & fucceflîvement les intermédiaires

& celles audeilus que nos molécules colorent uniformément. Toute la

malTe de l'eau du vafe refle ainfi colorée pendant la préfence de l'aftre

fur l'horifon. Ce n'ell qu'à fon déclin que la décoloration a lieu Si avec

elle la deicente de nos molécules par degrés infenfibles.

Ne fâchant à quelle autre caufe rapporter ce nouveau phénomène,
borné à de (impies conjeélures , convaincu d'ailleurs que nos fpécularions

n'embraflent que difficilement les vraies loix de la nature, je crus devoir

attendre de nouvelles lumières des recherches ultérieures que je me
propofois de faire fur cet objet.

Le II décembre, entre neuf & dix heures du matin , j'avois vu la

matière verte très-élevée; elle coloroir l'eau du vafe comme les jours

précédens. A onze heures trente minutes je m'apperçus qu'elle n'étoic

plus à la même élévation ; près des trois quarts de l'eau étoient fans

couleur ; quelques minutes après la plus grarde quantité de cette matière

étoit defcendue, elle coloroic d'un verd foncé le fond du vafe & d'un

verd clair quelques parties au-dcfius. Le thermomètre étoit à dix degrés

au-dslTus de la congélation. Des afFaires d'un genre différent ne me
permirent pas d'attendre jufqu'au tems où elle remonteroit à foiï

élévation ordinaire , comme l'cLfêrvation du 22 novembre me donnoic

lieu de l'efpérer. Je fortis de chez moi , l'efprit préoccupé de cette

variation dans les mouvemens de cette matière que je voyois pour la

féconde fois, & dont je cherchois à pénétrer la caufe. Venant par hafard

à jetrer les yeux fur Tatmofphère , à voir le foleil obfcurci par des nuages ,

à réfléchir à leurs effets dans les expériences de dioptrique & de
catoptrique, à comparer ces mêmes effets à celui d'un (impie voile qui,

dès qu'il vient à être interpofé entre le foleil , les verres ardtns ou miroirs

concaves en expérience, empêche la réunion de fes rayons à leurs foyers-,

je ne doutai pas qu'à l'égard de cette matière verte leur effet ne fût le

même. Je me crus d'autant mieux fondé dans cette opinion
, que de

retout chez moi, à deux heures trente minutes, l'aftre exempt de nuages,

je Ir. trouvai à fa hauteur ordinaire. J'en conclus pour lors que, puifqu'utï

nuage placé devant l'afîre de la lumière privoit cette matière verre de
l'influence néceffaire à fon élévation, il étoit probable qu'en la lui dérobanc

de quelqu'autre manière on produiroit le même effet. L'événement juflifîa

ma conjecture, de même qu'un nuage devant le foleil, un voile placé

entre lui & notre matière verte, occafîonna fa defcente.

De^ euets ne font pas néanmoins particuliers à ia lumière

,

comme matièxe venanc dûeâemenc du foleil, ils fon: également
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produits pat la lumièie , comaie inacic.'e que l'inflammation àévi-

ioppe.

Vers la fin de novembre ,
quelque tems aptes le lever du Tolei! , le ciel

étant ferein , la température de l'air de huit -degrés au-delïïis de la

congélation, je fermai mon cabinet de tous côrés à la lumière du jour.

Après m'ctre afTuré de la defcente de cette matière, j'en approchai deux

chandelleîi allumées, leurs rayons lumineux l'afFcdèrent à-peu-près de

même que ceux du foleil, elle s'éleva infenfiblement Se colora une partie

de l'eau du vafe.

Les expériences rapportées jufqu'ici me paroifTenr prouver d'une

manière évidente que la lumière efl la principale caufe du mouvenienc

d'élévation de notre matière verte. Je l'ai déjà dit , lorfque pour la

première fois je fus témoin de ce phénomène, je l'admirai
, j'ai encore

cherché le moyen que la nature emploie pour le produire. S'il m'ed

permis de conjecT:urer , je crois l'entrevoir dans l'influence générale &
confiante du foleil néceflaire à la produiftion des êtres. Cette matière

finculière ,
que je foupçonne compofée d'une multitude d'individus d'une

extrême petueiTe, peut devoir fon exiftence à des germes qui portés dans

nosvafes,je ne fais parquelagent, y font développés parl'adre bienfaifanc

oui anime la nature; imprégnés d'une abondante quantité de lumière,

iîs font plus fenfibles à fes douces influences que toute autre matière

connue jufqu'.\ ce jour; ils ont une tendance naturelle qui les porte à fe

réunir aux corpufcules lumineux qui leur arrivent de tous les points du

foleil , dès qu'il paroît fur l'horifon.

A défaut de ce niécanifme , on pourroit fuppofer celui de la dilatation

êc de la contraâion d'un organe quelconque , d'une efpêce de veflie

dans chacun des individus qui compofent notre matière verte. Autrement

il feroit difficile de concevoir comment d'une pefaiiteur fpécifique plus

grande que celle de l'eau , puifqu'elle s'y précipite , elle pourroit enfuite

devenir aflez légère pour s'élever dans ce fluide & avoir toutes fes parties

en équilibre avec les fiennes. Les phénomènes qu'offre notre matière

verte dans Ces rapports avec la lumière deviendroient fans doute de plus

en plus intéreflans , s'ils pouvoient fervir au moins à nous éclairer jufqu'à

un certain point fur fa nature , à établir le fyftcme de fes aflînités & des

loix auxquelles elle eft plus particulièrement affujettie (i) dans le régne

animal, végétal & minéral.

(i) Dans la fijppofition que la lumière nous vient du Coleil par un mouvement
de tranfport , qu'elle eft une émanation réelle de cet alîre & des autres corps que
nous regardons comme lumineux par eux-mêmes ; ou dans celle qu'elle exiffe

indépendamment de ces corps qui ne font deflinés qu'à la mettre en mouvement &
à lui donner de l'aftion

;
qu'il me foît permis d'obferver que félon la première

hygothèfe , dans quelque circonflance qu'on confidète «otre matière verte , Coït
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J'ai dit en parlant de la matière verte t]ui pour la première fois parut

dans un de mes vafes, que je n'avois pas obfèrvé quelle fubftance avoit
concouru à fa formation ; devant à cet efFet interroger de nouveau la
nature ,

j'enfermai le 20 mars 1788 , dans plufieurs vafcs avec de l'eau

difFe'rentes fubftances de la même efpèce que celles de l'expérience du 16
août 1787. Après qu'elles eurent refté en macération expofées pendait
près d'un mois à la lumière folaire, je m'apperçus qu'il fe fornioic de
petites taches vertes lur la paroi d'un des vafes , celui qui contenoit de la

ibie crue de couleur jaune. Ces taches augmentèrent de jour en jour Se

avec elles une fuffifanre provifion de cette matière.

Le 28 avril au foir , je la recueillis dans un vafe de verre blanc , où je

la mêlai avec de l'eau ordinaire
; je vis avec plaifir qu'elle l'avoir teinte

d'une couleur verte bien décidée.

Leatj, à fept heures du matin, au lieu d'une eau toute colorée en
verd , ou du moins en partie, comme j'avois lieu de l'efpérer , je ne
trouvai qu'un dépôt verd au fond du vafe: entre onze heures & midi &
même à trois heures du foir, cette matière n'avoir encore donné aucun
fîgne de mouvement ; elle n'ofTroit toujours qu'un dépôt verd ; je la

niêiai derechef à toute l'eau de fon vafe.

qu'après l'élévation du foleil fur notre horifôn , elle s'élève dans l'eau de fcn va^
que pendant Ta piétence elle y refte fufpcndue, ou qu'à (on déclin, elle vienne en
occuper la partie la plus baffe , de tel? mouvemens paroifient des effers très-naturels

de la lumière comme portion de la fubflance qui s'échappe du corps lumineux •

elle en efl afFeétée régulièrement dans tous les tems , à moins que cette éniar.auon

de fubilance lumineulè ne foit interrompue par quelqu'obflacle
,
p?r quelque corps

qui produilê ce qu'on appelle ombre, ou , comme on a vu, par des vapeurs élevées

dans ratmofphcre , qui diminuent tellement la tranfjjarence de l'air
, qu'il ne

tranfmet que des émanations ou rayons foibles & languiflans. On conçoit aifément
que dans tous les cas Us émanations lumineufès ceflènt d'agir , ou qu'elles agillènt

de la même manière que fi l'aflre du jour touchoit à fon déclin.

Si au contraire on confidère notre matière verte relaiivement à !a lumière qu'on
fuppofe être l'effet du mouvement donné par le foleil à un fluide immenfe qui
remplit uniformément toute la (phère de notre univers, pourquoi au moment &
pendant que cet afire efl obfcurci d'un nuage , notre ixaiière vene n'eft-elle que
médiocrement ou point du touc affèSée par la lumière î D'où peut dépendre un
événement fi peu conforme à l'efFet pliyfique de cet aftre ? Pourquoi n'efl-il pas
confiant comme tous les effets de la nature ? S'il efl vrai que le folei' , en com-
primant un fluide intermédiaire , foit la caufe de l'aftivité donnée à la lumière, ne
doit-il pas en ré(ulter,que conformément aux loix des fluides, une preffion dans
un point quelconque de leur ra2fl"e Ce diflribuant uniformément en toutes fôrtej

de fens , celle du foleil fur le fluide intermédiaire doit Ce tranfmettre de même, &
confcquemment notre matière verte, en quelqu'endroit qu'elle foit de k fphere

d'aftivité ou de la lumière en mouvement , doit en être affe<ftée fans interruption &
indépendamment d'un nuage quelconque devant le foleil. On ne comprend pas

comment fuWant cette lëeonde hypothèfe un effet contraire peut avoir lieu.
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Le lendemain 50, éronné qu'après dedx /ours d'expofition à la clarté

<lij jour , elle n'eût produit aucun dfS mouvenieiis d'élévation propres à

celles du 10 novembre 1787, ne fâchant à quoi attribuer fon inertie,

je crus que, dans le cas qu'elle provînt d'une infuffllante combinaifon

de fcs parties avec celles de la lumière pendant le fejour qu'elle avoit

fait avec la foie en macération, d'où pouvoir réfulter queiqu 'imperfection

dans fon organifation , il étoit nécelfaire de réitérer cetre expérience en

obfervant de ne recueillir la matière verte qu'après une plus longue

expolîtion aux influences folaires donc les propiiécés nous foiit encore fi

peu connues.

lue 2 mai, ayant renoncé à tout efpoir de mouvement de la part de

cette féconde matière verte , je mis d'autre foie en macération, Lf 2p du

môme mois, j'obfervai quelques petites taches de matière verte fur les

parties de cette "oie & de la paroi du vafe qui recevoient le plus abon-

damment & ac- la manière la plus direde les rayons folaires. J'aurois

pu recueillir dans les premiers jours dr mois de juin une quantiré de

cette troilième matière verte déjà formée & la foumettre à Texpé-

lience ; mais ayant réfolu de prolonger la durée de fon expofition à la

lumière plus que celle de la précédente , ce ne fut qu'au commencement
de juillet que cherchant à connoître les progrès & l'état de cette marière

verte, j'en découvris une autre nouvellement préparée par la lumiètet

C'étoit une quantité de petites taches rouges dilTéniinées parmi les taches

vertes déjà obfervées le 2p mai. Cette féconde production à laquelle ']s

ne m'attendois pas, fut pour moi une fource nouvelle de curiofité; le

defir de la connoître & d'en fuivre les progrès m'empccha de rien extraire

du vafe pour le moment dans la crainte de déranger l'œuvre de la nature.

J'obfervai quelques jours de fuite ces taches rouges; je les vis s'agrandir

peu-à-peu , couvrir les taches vertes , les faire difparoître , au point que

toute la partie de foie expofée à la lumière ou rayons direifts du foleil

n'étoit plus colorée qu'en rouge.

~ Le ï6 juillet, fans déranger la foie dans le vafe, j'en tirai une petite

quantité de matière rouge ; je la mêlai avec de l'eau dans un vafe de verre

blanc , où après quelques heures de repos , elle donna un précipiré

incomplet d'un rouge obfcur,en laiffant à l'eau une légète teinte en

rouge. Je n'ai obtenu de cette matière aucun ligne de mouvement; après

être refiée deux jours immobile fous l'eau de fon vafe & qu'elle y eut été

mêlée pour ia féconde fois, elle fe précipita de nouveau en confervant

fa même couleur. L'ayant tenue encore quelques jours expofée aux éma-
nations folaires & voyant qu'elle ne m'offroit aucun desréfultats particuliers

à la matière verte de l'automne dernière, je ceflai de l'obferver.

Le 26 juillet , revenant à mon vafe de matière rouge, je m'apperçus

que , fur fon côté oppofé à la lumière , la foie n'étoit encore couverte

d'aucutîe produâion nouvelle ; elle y avoit confervé fa couleur jaune

naturelle.
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naturelle; pour procurer fur toute la foie da vafe une même matière

rouge , je le tournai en dirigeant à la lumière le côté qui en avoic été

privé. Mais, comme lî chaque partie de foie ne dût fervir ou concourir à

la formation d'une matière rouge qu'après celle d'une matière verte , au
lieu d'une produdion de matière rouge, comme il fembloit naturel de
l'attendre, puifqu'il n'en paroilToit aucune autre dans le vafe, je trouvai

le 4 d'août fur cette partie de foie de couleur jaune une matière verte fous

forme de petites taches. La nature., en formant l'une après l'autre ces

deux matières vertes & rouges fur chaque partie de foie expofée fucceffi-

vement à la lumière , ne p^roît-elle pas nou; offrir un phénomène di»ne

de l'attention & des recherches des phyficiens naturaliftes, eu égard aux
rapports qu'ont ces deux produdions avec quelques végétaux dont les

feuilles également modifiées par l'influence folaire deviennent rouges

,

après avoir été primitivement vertes.

Le 10 d'août, la matière verte fur cette dernière partie de foie jaune

avoir beaucoup augmenté. Les taches devenues plus nombreufes en
couvroient la plus grande furface. Le l5, elles étoient plus reiïerrées

autant par leur volume ,
qui paroifîbit s'être accru, que par celui de la

macère rouge qui affluoit des parties environnantes.

Le 24., elles avoient plus d'intenGté dans leur couleur, elles paroiffoienc

ne devoir bientôt faire avec les taches rouges qu'une feule couleur. Le 30,
elles étoient devenues d'un verd fi obfcur qu'à peine les diftinguoit-on du
louge brun qui coloroic tout le refte du vafe. Dès ce moment je les

regardai coriîrRe parvenues au dernier terme de leur métamorphofe.

Le 5 feptembre, la foie mife hors de fon vafe ne parut point d'une

couleur uniforme , les taches rouges qui la couvroient fe féparoient les

unes des autres proportionnellement à l'extenfion qu'on donnoit aux

écheveaux. Ces taches n'afFedoient que les parties extérieures de la foie ,

& néanmoins avec affez d'adhérence pour ne difparoître que difficilement

après plufieurs lavages. L^ne partie de matière rouge reliée dans le vafe en

tapiffoit uniformément les parois fans diftindion de côté-, une autre

formoit dans le fond une efpèce de cordon ou dépôt circulaire. J'avois

obfervé la même difpofition de la matière verte fur les parois de fon

vafe dans l'expérience du 20 mars. J'ai aiiffi remarqué que , fi on lailTe

cette matière rouge appliquée aux- parois de fon vafe , elle y conferve une

couleur rouge qui ne brunit pas, comme quand on la laifFe avec l'eau à

laquelle elle a été mêlée. La matière verte conferve très-long-tems fa

coulenr , foit qu'elle refte fous l'eau , ou contre les parois de fon vafe.

N'ayant encore obtenu des deux matières vertes & rouges recueillies les

28 avril & 16 juillet 1788 , aucun mouvement d'élévation , aucun àts

phénomènes offerts par celle du 10 novembre 1787 ; préfumant , comme
je l'ai déjà dit ,

que leur défaut d'élévation pouvoir provenir de quelque

combinaifon imparfaite des élémens propres à leur organilation, & celt
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avec d'autant plus de raifon que les uns 8c les autres fubordonnt* aux

intempéries & aux viciffiiudes des faifons peuvent éprouver des variations

auflî différentes enttVUe'î que leur manière de modifier les corps
, je crus

que je ne devois plus réitérer ces expériences dans les mois d'avril , mai,

juin & juillet ; qu'il me falloir les fixer à la fin de l'été , & obferver que

toJtes les circonflances dans le procédé qui pouvoient dépendre du tems,

du lieu, & de la quantité de fubllance en macération, fufTent abfolument

les mêmes que celles qui l'année dernière ni'avoient fait jouir de cette

matière verte.

Le i6 août 1788, je pris donc une once huit deniers & quatorze

grains de foie de couleur jaune que je lavai dans de l'eau claire. Après

en avoir extrait l'eau, au moyen de deux ou trois fortes expreffions
,

je la

mis dans un vafe de verre avec une livre quatre onces d'eau de fontaine;

le vafe plein aux trois-quatts d'eau &c de foie, couvert d'un verre de

vîrre , fut placé fur la tablette intérieure d'une feoêtre au foleil levant,

& laiflé à la même expofition jufqu'au 28 au marin, que je fortis cette

foie du vafe pour la foumettre à des lavages réitérés dans différentes eaux

claires.

Cette foie étant sèche Ce trouva n'avoir perdu qu'environ un vingr-

fîxitme de fon poids. Le lendemain 29, après l'avoir fait tremper près

d'une heure dans de l'eau de fontaine &: l'avoir exprimée, je la remis dans

fon vafe avec la même quantité d'eau que la première fois & à la même
expofition.

Le 10 novembre, après deux mois 8c plus de macé»ffon , lorfque

j ouvris le vafe pour en extraire la foie, il s'en exhala une odeur défagréable

de foie de foutre. Je trouvai une petite quantité de matière verte dans le

fond & fur la partie de la paroi du vafe expofée à la lumière. J'en fis le

mélange dans un vafe de verre blanc avec une partie de l'eau où elle
"

avoir été formée
,
j'obtins une reinture verte d'une intenfité affez foible

à la vérité, néanmoins fuffifanre pour le fuccès de l'expérience, s'il eût

été fécondé d'une température convenable ; mais elle étoit déjà fi froide

pour la faifon on j'opérois, qu'outre la crainte d'un retard dans les effets

que j'attendois de cette matière ,
j'avois encore celle de ne lui en voir

produire aucun , fi l'air reftoit froid. La liqueur du thermomètre qui

depuis quelques jours s'approchott du terme de la congélation, n'en étoic

plus éloigné le 11 & le 12 que de quelques degrés ; le 14. & le i^jelle

étoit defcendue h un & deux degrés aa-deffous de ce terme , & les jours

fuivans à trois , qaatre & cinq degrés. Inutilement j'eflayai- de tenir le

vafe fous des enveloppes capables d'empêcher l'effet des premières gelées;

fur cette matière ; de plus grands froids leur fuccédèrent, un hiver très-

long & très-iigoureux rendit mes foins inutiles, il me fallut renoncer

pour cette année à tout efpoit d'obfervation , renvoyer à l'année fuivante

les recherches ultérieures que je me propofois de continuer fur cet ob/er»
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En effet, parvenu au mois d'août de 178c)
, je n'eus rien de plus pieflë

que de mettre le 1 1 , la niénie quantité d'eau & de foie en expérience & à
la même expofîtion que l'année dernière. Le^S du mène mois, je fortis

cette foie du vafe qui , après avoir été lavée, fe rmijva étant sèche, avoir

perdu un dix-neuvièiiie de fon poids. Le lendemain 2j), après avoir

tenu cette foie pendant quelque tems dans de l'eau de fontaine Si l'avoir

bien exprimée
, je la remis dans le vafe avec la même quantité d'eau &: à

la même expofirion jufqu'en novembre, où à mon retour de la campagne,
je trouvai une abondante quantité de matière verte. Emprelïe de jouir ,

à peine l'avois-je extraite de fon vafe que j'en fus privé par un accident

qu'il ne me fut pollîble ni de prévoir ni de garantir.

Le 10 de novembre de l'année fuivante, après avoir vu que les prépa-

ratifs ordinaires pour recueillir de la matière verte m'en offrdient une petite

provifion, je me déterminai à l'extraire du vafe. A l'ouverture que j'en fis

à huit heures & quelques minutes du matin, il s'on exhala une même
odeur que les années précédentes; je m'aoperçus que la matière verte

formée fur la paroi interne avoir à-peu-près la figure d'une pyramide
renverfée oa d'un triangle ifofcèle dont la bafe touchoit à la furface de
l'eau & le fommet au fond du vafe.

Je recueillis dans un vafe de verre blanc toute cette matière avec

d autant plus de foin que la quantité en étoit fort petite. Après l'avoir

mêlé avec «ne partie de l'eau du vafe d'où je venois de la tirer , & qu'elle

eut produit une couleur verte ordinaire, j'obfervai à onze heures quai^ante-

neuf minutes qu'elle s'étoit féparée de route l'eau du vafe en deux
portiors ; l'une en- occupoit le fond , l'autre coloroit d'une légère couche
verte la partie de fa paroi la plus éclairée. Cette légère couche de matière

verte qui étoit encore figurée , à peu de chofe près, de même que celle

que j'avois détachée de la paroi du premier vafe, refta fixement attachée

à celle-ci , elle n'offrit même aucun mouvement au déclin du jour. Je ne
la confidérai pas cependant comme indifférente à tout mouvement, ni fa

configuration comme un arrangement de molécules pro:luit par le hafard.

Le lendemain 1 1 , voyant- à neuf, dix & onze heures du matin que la

portion de matière verte qui étoit reliée la veille au fond du vafe , ne

s'étoit pas élevée pour en colorer l'eau; que l'autre portion qui s'étoit

portée fur le côté le plus éclairé de la paroi, y delTinoit à-peu-près la

même figure ; je voulus favoir , fi en interceptant les rayons folaires, je

parvieiidrois à produire quelque changement dans la difpofirion parti-

culière de fes molécules. À cet effet je mis un carton devant le côté du

vafe le plus éclairé; huit ou dix minutes après les molécules de cette

matière defcendirent le long de leur paroi; peu-à-peu la figure difparut,

le précipité fs forma , le fond du vafe refta feul coloré en verd.

Le 12, ayant trouvé qu'une partie de ce précipité étoit encore élevée^
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& deffinoit fur la paroi du vafe une figure feniblable aux précédentes,

je fus ttcs-convaincu qu'une conrexrure de cette efpcce étoic exadement

l'ouvrage de la nature, & avec d'autant plus di raifon que le même-

jour, après avoir réuni au fond du vafe ces molécules vertes eu les détachant

avec la barbe d'une plume de deffus leur paroi
,
je les y vis le lendemain

difpofées dans le même ordre.

L'arrangement des molécules de cette matière ne m'ofFrant rien de

particulier, je le détruifis en donnant au vafe qiîelques lét;èies fecouflès.

Le tenis devint nébuleux, des vents de nord & de nord-oueft froids

furvinrtnt j je ne vis p|us , quoique le vafe eiît éré tenu couvert, les

molécules de cette matière s'élever ni deffiner aucune figure; il ne parut

au fond du vafe qu'un dépôt verd dans un repos abfohi. Continuant de

l'obferver de tems à autre dans fes rapports avec la lumière, j'apperçus

dans le milieu de février l'J^l quelques points qui brilloient fut fa fur-

face. Quelques jours après &: particulièrement le premier de mars, elle

étoit couverte de beaucoup de bulles d'air très - brillantes
,
piufieurs

étoient groflès comme nés pois , élevées fur des pédicules de plus d'une

demi-ligne ; leur couleur étoit argentine celles figuroient fur cette matière

verte comme des lueurs dans une prairie. L'enfemble, l'attitude , les

formes , les grofieurs de cette quantité de bulles en contrafte les unes

avec les autres ajoutoient à la beauté du fpedtacle. Après une exiftence

de piufieurs jours les plus groflès difparoifloienr ; il s'en formoit fuccefïî-

vement de nouvelles. Mais cette matière , leflée découverte & expofée

pendant quelques jours à des vents de nord très-froids , en reçut une

altération qui fit difparoîcre de deffus fa furface toutes les bulles à

l'exception de quelques-unes très - petites-, elle refla en même tems

couverte d'une légère teinte jaunâtre ; je ne doutai pas que cette couleur

ne fût une fuite de la maladie ou de la mort d'un grand nombre des

individus qui la compofenr. J'avois foupçonné qu'elle appartenoit au

règne animal; elle me parut dès-lcrs tenir aufîi du végétal par rapport

aux bulles fur fa fuiface qui, formées fans doute d'un air déphlogiftiqué

très-pur, font un produit de la partie de fa fubftance foumife aux mêmes
l«ix que celles de tous les végétaux; j'ajouterai que, fi elle ne m'a pas

offert les mêmes réfultats que celle de 1787, les rapports avec elle

portent néanmoins h croire que ce font deux êtres identiques; que l'une

& l'autre matière font mi-partie végétales 8i animales. Mais doivent-elles

être affimilées aux conferves & aux tremelles ? Il femble que quoique les

nuances jettées par la nature fur la férié des êtres matériels s'oppofent à ce

qu'on en iuive la chaîne avec précifion , il eft néanmoins pofîîble d'acquérit

quelques connoilfances propres à diflinguer les limites qui féparent les

diffeientes claffus dtns lefquelles il convient de les ranger. Ces con-
noifTances nous les devrons îans doute aux recherches & aux obfervations

de MM, Piiellley, Ingen-Houfz , Senebier & autres favans à qui le£
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fciences lioivent les découvertes les plus intéreflantes fur tant d'objets &
e:i particulier fur ces productions (îni^ulières.

On Ji,t dans l'extrait que donne M. Haifei-fratz du troificnie volume
des nouvelles expériences de M. Ingen-Houlz que a le premier Mémoire
de ce volume contient les expériences faites fur cette fubftance particu-

lière que M. Prieflley a nommée /«i2/ie;e vc/te, qui fe torme fpontané-

ment dûns des vafes pleins d'eau, expofés à i'adion de l'air; que li cette

fubftançe qui a beaucoup d'analogie avec la conferva rlvularls , & ]a

treinella nnfloc , doit ainfi que ces deux dernières être placée dans le

règne végétal, & fi la propriété de produire du gaz oxigèrie dans Taifle

de la vie & de l'accroiffemen: , appartient feulement aux végétaux, il

paroîrroit fuivre des expériences de M. Ingen-Houfz, qu'il exifte dans
ces trois fubftances un pallage infenfible du règne animal au règne végétal,

&i vice versa.

33 Ce réfultat, ajoute M. Haffenfratz, eft trop piquant pour ne pas

donner un extrait un peu détaillé des obfervations qui y conduifent.

33 De l'eau bouillie, enfermée dans une bouteille renverfée fUr du
mercure, ne produit point de matière verte, quelque tems qu'on tienne

cette bou'eille expofée à la lumière; de l'eau de fource au contraire, en
produit prefqiie toujours; Si de l'eau bouillie, expol'ée au contact de
l'air, finit avec le tems, par en former , ce qui paroîrroit établir aue
plufieurs eaux contiennent le germe delà matière verte , que ce germe
peut y être dépofé par l'air, Ck qu'il fe détruit par l'ébuilition.

'30 Cette eau bouillie enfermée dans une bouteille fur du mercure'
produit de la matière verte; fi l'on y mêle de la viande , du fang , du
poilTon , de la bile , de la fiente de vache, de pigeon , du chou, des

pommes de terte-j de l'indigo , &c. d'abord ces fubftances fe décom-
pofent , l'eau fe trouble , il fe dégage un mélange des gaz hydrogène

,

azote &; acide carbonique ; l'eau verdit enfuite , & au lieu de ces airs on
lie recueille plus que du gaz oxigène d'une très-grande purefé.

33 II ne relie qu'un doute fur la produûion de la matière verte, c'cil

que le germe de cette matière n'ait été dépofé dans les fubftances

animales Sc végétales que l'on met dans l'eau bouillie pour la produire ,•

Se qu'il n'ait attendu la circonftance de la décompofition de ces iubftances

pour fe développer (i). Il autoit été à dcurer
,
pour ne laifler aucun

(t) Au lieu d'attribuer dans cette expérience la produiflion de la matière verte

à la loi ordinaire du développeme;it des gernnes, ne pourroit-on pas dire qu'elle eft

due à une génération fpomitnét ?

a Ce qu'il y a de certain , dit M. Delaméiherie , dans Texcellent Difcoors
préliminaire dont il a enrichi le Journal de Phyfique de l'année I7?i, c'eft que la

génération fiOntanée rejettée avec tant de dédain depuis quelque teras par un»
certaine cialfe de phyCclens , doit être admife par tout vrai philologhe , ne fût-ce
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doute fur cette formation

,
que l'auteur eîic fait bouillir auflî les fuliftances

animales ou végétales avec Teau avant que de les enfermer dans la bouteille

fous le mercure. On peut affirmer qu'il ne l'ait pas fait
,
parce qu'il ne la

dit pas polîtivement.

j> Si l'on examine avec un bon mîcrofcope cette eau lorfqu'elle fe

verdit, on la voit remplie d'un grand nombre d'animalcules verts qui

s'y meuvent librement ; ce qu'il y a de particulier dans ces animalcules

,

que pour expliquer la première origine des êtres organjfés. Je regarde encore

coiîi.nie certain que la génération n'ejl qu'une véritable criâalUfation.

o La quertion fe réduit donc en tbéorie génir.ile à (avoir , fi les liqueurs propres à

criftalliferpour former un êire organique ne peuvent être préparées que chez d'autres

êtres orga.iifés. C'eS la marche )a plus ordinaire de la nature dans ces momens-ci. A
la première origine des chofes elle en a dû fuiyre une autre. Il ell donc démontré qu'elle

pourroit encore l'employer. C'eft par conféquent à l'obfiïrvaùon à dfcider fi elle

y a renoncé abfolument.

1) On fait que par nature j'entends la colleâion des êtres exifians. Les Icix de la

nature font les loix que fulvent tous les êtres qui exirtent. Nous fuppofons que le

mouvement, ces loix & l'exiftcnce font effèntiels à ces êtres, ainfi que la fenfibili;é i

qu'ils éprouvent une fenfav.on -, un (entiment, toutes les fois qu'ils reçoivent un

mouvement; qu'ils ont toujours exiflé, ont toujours été animés d'un mouvement
qui leur eîl eîfentiel ; & en raifon de ce mouvement ils fe font combinés , ont

criftallifé de telle & telle minière, ont formé ici des êtres que nous appelons

inanimés , là des êtres animés ou organifés , dont la partie centrale qui elî au centre

du fenforium comme recevant un plus grand nombre de mouvemens , a plus de
fenfibilité & d'intelligence ; que plus la machine fera parfaite , plus grande fera

cette intelligence , comme nous le voyons chez les diftïrens animaux que nous

connoilTons j que fi par conféquent il exifle un être organifé de manière à commu-
niquer tous les mouvemens & les lentimens pofllbles à l'être qui fera au centre de

cette machine , celui-ci fera l'être fouverainement parfait.

» Voilà tout ce que l'analogie apprend & peut apprendre au philophe phyficieii fiit

la nature des êtres exiflans
,

qu'elle nous dit être en très-grand nombre , fiins nous

affurer fi tels ou tels êtres de la [éc'e des êtres poffibles font exifians
, ( Voye\ dans

mon Difcours de l'année dernière la férié des êtres) & nous n'avons point d'autres

moyens de connoître les êtres exiflans qui ne font pas fournis à nos fens,que

l'analogie.

» N'affirmons pas qu'il eft împofflb'e que les champignons ne viennent pas de

graines , n'.-.yant pas de fexe ; mais difbns qu'il efî vraifemblable que ce font des

plantes comme les autres
,
julqu'à ce que des obfervations bien conflatées aient

prouvé le contraire. Le fait fuivant doit nous rendre encore plus circonfpefts.

» M. de Sauiïùre a obfervé deux nouvelles efpèces de trémelles , & il a reconnu

qu'elles avoient un véritable mouvement , comme l'avoit déjà vu M. Adanfon. Ces

obfervations ont fait conclure à M. de SautTure , avec MM. Bonnet & l'abbé Cortis

,

que les trémelles n'étoient point des plaintes comme on l'avoit toujours cru , mais

dévoient plutôt être rangées au nombre des animaux ; il fe pourroit que les cham-
pignons n'appartinflTent pas plus aux végétaux que les trémelles

,
que l'on doit peut-

être regarder comme des êtres intermédiaires entre les animaux & les végétaux.

» Ces vues confirment ce que j'ai dit dans la claffification des êtres organifés, il

falloit après les polypes placer les trémelles ,
puis les bilTus , &c, de-là on palTeroit

aux autres végétaux ».
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c'eft que leur forme varie en raifon de la fubftance qui contribue à leur

formation : il y a plus, cV/? que l'on nejl pas toujours cena'm d'obcenîr

lés rnéines animalcules avec la mcrne jubftance (l).

D En fuivanr la progre/fion de ces animalcule'! , on les voit au bout
d'un cefain rems rallentir leur mouvenienr & s'arracher les uns au bouc

des au'res en manière de chapelet
-,
ces chapelets fe réunill-nr par une

matière verte, gluante, ?; ne repréfentent pius au fond du vafe qu'une
malle informe qui s'accroîr & fe bouifoulTle quoique l'eau (or dépourvue
d'animalcules: quel.]ues eQècts de ces animalcules changer.: de forme
avanr que de fc réunir.

M C'trt certe maffe verte, formée d'animalcules réunis, mélangés de
petites fibres blanchâtres, qui produit du gaz oxigène à la lumière, que
M, Prieflley a nommée matière verte , & qui a tant de rapport avec la

conferva rivularis tk la tremella rtofloc. Ce rapport dépend non-
feulemenr de ce que l'on y trouve des producllons fiiamenteujes comme
la conferva , & des majfts informes recouvrant des filamens comme la

tremella , mais de ce que la conferva & la tremella produifent de la

matière verte abfolumenr de la même manière que celle que l'on a obtenue
fronrancment , & encore de ce que les produits chimiques de ces trois

fubltances font abfolument (2) femblables.

» M. Haflenfrarz conclut que les trois fubPtances que M. Ingen-Houfz
a fî bien obfervées font très-probablement des zoophites ou plantes d'une

nature particulière, qui jouifTenc dans deux tems difFérens de la propriété

des animaux & des végétaux, & rendent du gaz oxigène comme ces

derniers. Ces obfervations neuves, piquantes & intéreflanres mériteroient

bien d'être fuivies , ne feroit'Ce que pour pojter de nouvelles Jumièies

fur le paffage du règne végétal au règne animal d.

C'eft dans de pareilles vues que je m'erflprefîe de faire connoître îes

deux efpèces de matière verte & rouge qu'il a plu à la nature de produire

fucceffivement dans le même vafe avec la même fubftance-

Je m'étois prcpofé de ne donner aucune publicité à ces expériences

qu'aprci le'; avoir réitérées avec des matières verres qui m'auroient offert

tous les phénomènes de ma première; mais réfléchilTaiu au teins qui s'eft

(1) D'anrès cette aflertion de M. Ingen-Houfz, que fe croi? trc";- vraie , )'e ne
dois p.iisft.e éiarn? que diim le nombre des matières vene- toufcs obtenues d'une

mcinP 'ubrrAP.e de foie jaune, mais remplies fans doute d'animalcules difîerens , il

re m'., t pjs â» pofTi.ile d'en trouver une qui tût tous les caraâcre: & q^ji produisit

les n cmes phénomènes que celle du lo novembre 1787.

(î) J'oifêrverai ici que la matière verte qie j'.I obtenue le to de novembre

1787 , peut avoir bien des raï'poris avec la matière v^rie de M. Priedley; mais elle

n'a i a mais offert ni \ts producîions filamenieuj'es qu'on trouve dans la confervdy

ni des majfes infirmes qui recouvrent des filamens comme la tremella.
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écoulé depuis fa découverte , à la perte faite d'une féconde à l'époque du
froid de 178b' à 1785), à l"accidcnt qui en novembre lypo m'a privé

d'une troificme , & à l'incertitude d'en recueillir cette année une quatrième

qui, en fuppofant qu'elle tînt une parfaite organifation des influences

d'une bonne faifon , aiiroit encore befoin pour le développement de fes

propriétés d'une température qui fût douce & conllaiite pendant la durée

d'une belle automne; )'ai cru que, pour accélérer à cet égard des recherches

plus exades,plus approfondies , & dont le fucrès dans des mains plus

habiles nous promet plus de lumière, il étoit convenable de mettre fous

les yenx des nafuraliftes les expériences &c obfervarions telles que je lef ai

faites. Il eft à préfumer que dans des climats d'une température plus favo-

rable, où les faifons font pliK régulières, on obtiendra des matières vertes,

des matières rouges &c autres douées d'une énergie propre aux mêmes
phénomènes &c peut-être à d'autres encore plus variés.

OBSERVATIONS
DE M. SAGE,

Sur la Lettre que M. Patrin adrejje aux Mlnéralogljles ,

page 69 du Journal de Phyfique de Juillet 1791 , fur la

quejlion : S'il efl: utile à la fcience de raffembler dans un

dépôt public, les Minéraux par ordre de pays.

IL y a dix ans que j'ai fait connoître la néceflité de radembler les mines

de France & de les ranger par ordre de département. Les miniftres onc

fucceOivement aidopté ma propofition. Les élèves de l'Ecole Royale

des Mines ont dans leurs voyages raffemblé avec foin ce qu'ils ont trouvé

de propre à entrer dans cette colledion des mines nationales. Le Public

jouiroit de ce tableau minéralogique delà France , fi depuis trois années

la révolution n'en eût rallenti l'exécution ; c'eft pour la hâter que je me
fuis engagé avec l'AfTemblée-Nationale de faite terminer ce cabinet à

mes frais : heureux de confacrer ma fortune au bien public, comme je

lui ai confacré mes travaux depuis trente-quatre ans que je profefle la

Chimie métallurgique. J'ai été occupé pendant tout ce tems à former le

cabinet de l'Ecole des mines
, que le génie malfaifant de la France vouloir

faire tranfporter au Jardin du Roi, que je regarde comme le fépulcre de

l'Hiftoire-Naturelle.

Quoique M. Patrin dife,crqu'il a aiFedionné route fa vie, d'une

j) manière particulière , le ci-devant Cabinet du Roi, qu'il choific pour

j> dépofet
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» dépofer fa colledion des mines de i'Afie boréale, dont il fait hommage
» à laNation.afindeconfacrer à l'utilité publique le fruit de fes travaux >'.

Ce minéralophile dut-il me regarder comme ariftocrate, je lui objeiTcs

d'abord cjae B'jfFon a iormé le cabinet d'Hifloire-Naturelle , à l'aiJe da

fonds iminenfes que Louis XV & Louis XVI lui ont fait donner. Pour-

quoi donc q'Uand en doit autant à la munificence de nos Roi'. , s'efForce-t-on

de faire oublier leurs bienfaits ^ & ofe-t-on propofer d'effjcer ce qui les

annonce. Certes 1 fi BuiFon vivoit, il feroit plus reconnoifTant.

M. Patrin croit donc qu'il n'y a que ce qui efl: dépofé au cabinet du
Roi , en fait de mines , qui puiffe tourner à l'utilité publique. Cspendanc

ce vaile dépôt n'efl ouvert que quelques heures deux fois par femaine , à

un public nombreux , qui s'y précipite comme dans un gouffre; ce même
Jardin du Roi eft excentrique pour Paris , &c fans démonftration de

Minéraiogie.

M. Patrin dit, « qu'il en coûteroic peu pour placer les colledions des

x> mines de l'Europe dans le cabinet du Jardin des Plantes ; qu'il attacl'.a

» bien moins à fou projet une i Jée de magnificence que d'mftruclion ».

Icice minéralophile a pour but de critiquer le cabinet de l'Ecole des

Mines qui offre une architeiffure noble, digne d'une Nation qui doit être

grande dans tout ce qu'elle fait.

Ce monument élevé aux fciences n*a toûré que cent mille livres. BufFon

en a dépenfé depuis, plus de cinq cens mille pour raccommoder une
mafure qui ne pourra jamais fi-rvir à placer convenablement les pro-

duirions de la nature. Avec cette fomme on auroifpu exécuter le magni-

fique plan de Diderot ,
qui vouloit qu'on élevât un temple pour y dépofec

toutes les produrtions naturelles.

Pour prouver que l'avis de M. Patrin n'efl pas celui de tout le monde,
je citerai M. de Malesherbes qui a donné à l'Ecole des Mines fa colledion

de minéraux ; Monfieur , frère du Roi , qui m'a fait remettre pour l'Ecole

une très-belle fuite de mines d'or & d'argent d'AUemont -, le doâeut
Macquart qui a donné il y a quatre ans à l'Ecole Royale dis Mines, la

précieufe colledion qu'il a faite dans fes voyages du nord. On fait qu'elle

renferme une très-belle fuite des minéraux de Sibérie, dont ce favant a

publié la defcription. Cette fuite fera dépofée féparément dans les fupplé-

mens des cabinets. M. Macquart a annoncé que s'il connoiffoit un lieu

où fa colledion eût pu être plus utile au Public , il l'auroit choifi. Tout
le monde fait en effet que l'on peut voir & étudier le cabinet de l'Ecole

Royale des Mines tous les jours de l'année , & à toute heure ; & qu'il eft

foTti de cette Ecole des fujets diftingués par les fervices qu'ils rendent à U
patrie.

La France tirant de l'étranger chaque année pour environ trente-fepc

millions de matières métalliques, qu'elle renferme pour la plus grande

partie dans fon fein
,

j'ai cru, comme diredeur du Collège des Mines

|
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devoir fpécialement m'occuper de raffembler & faire connoîcre les mines de

France, le cabinet général renfermant des échantillons de tout ce qui eft

connu.

LETTRE
DE M. DODUN,

Ingénieur en chef des Ponts & Chauffées du Département du Tarn ,

Membre de plujieurs Académies ,

A M. D E L A M É T H E R I E,

Sur la CriJîaUifatlon d'un Spath pefant ( Sulfate de baryte )

en petits cubes obliques j inclinésfous un angle de ioj°.

Mon Sieur,

Né avec un goût fortement prononcé pour la Minéralogie , entraîné

comme malgré moi par l'amour & l'eTprir des recherches, j'ai vu avec
une bien douce iatisfadion qu'une nouvelle pofition en me taifanr par-

courir une plus grande étendue de pays me mertroit à portée de faire des

obfèrvations utiles. Placé dans un fol abondant en foiîîles précieux
, je

n ai point été long-tems à m'appercevoir que je ferois alTez heureux pour
voir naître fous mes yeux des établiiîemens qui devofent tourner à

l'avantage de 'ma patrie ; mais en attendant cette jouifTance
, je crois

devoir vous faire part aujourd'hui , Monfieur , d'une découverte que j'ai

faire dans une fouille que j'ai fait ouvrir fur des indices de charbon. La
criftallifation qui fait l'objet de cette Lettre, qui peut-être n'eft point

neuve , mais que je n'ai point vu décrite par le célèbre Rome de l'I/le
,

jntércfTera peut-être allez nos criftalJographes pour me favoir gré du
compte que je vais leur en rendre.

On a trouvé , dans la municipalité de Campes , près de Cordes
dTAIbigeois , diftrid de Gaillac , département du Tarn , après avoir

dépaflé une vénule de charbon nerveux, un grès grisâtre riès-dur, un peu
micacé, d'environ trente-cinq pieds d'épaifleur

,
qu'on a été obligé de

miner, dans les écartemens duquel étoient d'abord des criflaux aflèz

informes de fpath pelant ( fulfate de baryte ) d'un beau blanc , mê'és avec

beaucoup de pyrites jaunes, criftallifées fous les différentes feiîlions du
cube, & quelques criftaux cubiques de galène dans de la pouffière d'un
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charbon mar qui eft devenu d'autant plus luifant & plus criftallifé iui-

nicme qu'on sVft plus approfondi. Les criftaux de fpai:h pefanc ou félé-

nireux d'irréguliers qu'ils étoient dans le commencement , ont acquis
fuccedîvemtntdans la profondeur la figure de fegmens de prifmes rliom-
boïdaux. C'efl la féconde variété du fpath félénireux de l'illuftre auteur
dont les crillallographes regretteront long-tems Ja perte , mais cette

criftallifation eft bien diiFérente ici de celle qu'on rencontre dans les

mines de Schemnitz; ce font des petites lames rhomboïdales qui réunies

les unes auprès des autres forment une figure connue des criflallographes

fous le nom de crêre-de-coq , féparées comme des grains de liz, auxquels
leur couleur leur donne affez de rellemblance: ce font toujours les lames
du fommet delà crête qui font tranfparentes, tandis que les autres font

d'autant plus opaques qu'elles s'approchent de la tafe , effet "énéral Se

commun à tous les ftahdites fur la furface defquels les eaux dépofent
fuccellîvement les molécules les plus groffières. Le fécond banc de grès,

qui vient enfuite, a fix pieds d'épaiffeur , il eft feuilleté, Si beaucoup'^plus

micacé que le premier ; les pyrirci y font moins fréquentes , ainfi aue les

petits cubes de galère , mais le charbon qui eft en nids domine infinimenr

plus dans ces dernières couches, il eft auffi beaucoup mieux formé. C'eft

dans ce nouveau banc de grès, feuilleté comme toutes les couches qui

fi4ivent,que l'on trouve les petits crirtauxde fpath pefans, ou félénireux

criftallifés , les parallélipipèdes rhomboïdaux
, qu'il convient mieux de

défigner fous le nom de cubes obliques, car ils s'approchent plus du cuba

que du parailélipipède ; cette crilîaHifation eft formée par fix plans

rhombes qui le plus fouveiufont égaux entr'eux ainfi que les côtés, dont
les angles obtus ont communément 105° & les angles aigus 75''', A& B,

(fig.
ij. ) La plus forte grodeur de ces criftaux eft une ligne Se '-

, Se

leur couleur eft celle d'un gris très-tranfparent , alTez femblable au criftal

de roche. Pénétrés quelquefois par le bitume, ils ont acquis les diverfes

nuances du noir au gris. Il eft aifé de reconnoîcre, même à l'œil nud, que
que cette criftallifation s'eft opérée par l'application fucceffive & lîmul-

tanée des lames rhomboïdales les unes auprès des autres j cette marche de

la nature eft fenfiblement remarquable foit dans la criftallifation à crcce-

de-coq , foit dans celle-ci fous la forme d'un cube à plans rhomboïdaux.

Le décrépitement brufque de ce fpath pefant à la flamme qui a lieu

jufques dans fes plus petites parties, ne m'a pas permis d'en opérer la fufion

iur la recoupe de verre, quelque précaution que j'aie prifepour y parvenir.

Si vous penfez , Monfieur ,
que cette defcription puifle intérelfer nos

criftallographes , je vous prie de la rendre publique dans votre incéreiTant

Journal.

Je fuis. Sic.

De Ca/Ires , ce 14 Août 1791.
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MÉMOIRE
SUR LE TABAC.

Origine du Tabac , fa préparation dans les ManufaUurés

& fou Analyfe,

Cette plante, fuivant Tourneforr , eft dans la clafle des mono-

pétales régulières. Il la nomme la nicotiane à feuilles larges, le^ tabac

niâle , nicotiana major. Sa racine eft blanche, fibreufe , d'un goût fort

acre ; elle poufle une rige haute de cinq à lix pieds
,
grofle comme le

pouce, & même plus ronde, velue , remplie de moelle blanche. Ses feuilles

naident alternativement fur cette tige ; elles font fort larges ,
légèrement

pointues , vifqueufes , d'un verd un peu pâle, d'une faveut acre & brû-

lante. Le fonimetde la tige fe divife en plulieurs rameaux ou rejettons

qui foutiennent des fleurs faites en godets, découpées en cinq parties de

itiêmeque le calice, renverfces ordmairenient fur les bords, de couleur

purpurine-, & les fommets des étamines font femés d\ine petite pouflTière

cendrée. Lorfque les fleurs font paflées il leur fucccde des fruits mem-

braneux , oblongs , partagés en deux loges , par une cioifon mitoyenne,

lefquelles contiennent une infinité de iemences menues, très-petites eu

é"atd à la grandeur de la plante, & rouCsâtres. Toute la plante a une

ocieur forte. Parmi nous c'eft une plante d'été , au lieu que dans le Bréfil

où la terre eft bonne & l'air toujours tempéré, elle fleurit continuelle-

ment & vit dix ou douze ans ; fa graine fe peut conferver fix années en

fa fécondité , & les feuilles près de cinq ans en leur forme.

Quoique cette plante foit originairement venue d'Amérique , on peut

malgré cela la mettre au rang des plantes indigènes , vu qu'elle eii

devenue fi commune par la culture qu'elle s'eft comme naturalifec dans

toute l'Europe.

On a donné à cette plante bien des noms difFérens. Dans les Indes

occidentales, elle a toujours porté celui de petun , fur- tout au Bréfil &
dans la Floiide , & elle le garde aujourd'hui dans l'un & dans l'autre

inonde. Les efpagnols qui la connurent premièrement à Tabaco, province

du royaume de Jucatan ou de la Nouvelle-Efpagne, lui donnèrent le

nom de tabac, du lieu où ils l'avoient trouvée, & ce nom a prévalu

fur tous les autres. Jean Nicot, maître-des-requêtes , ambalFadeur de

François II auprès de SébaftiiCn , toi de Poitugal en ijéo , en ayant eu
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connoiffance par un portugais , officier de la maifon royale , la préfenta

au grand-prieut à fon arrivée à Lifbonne, & puis à fon retout en France

à la reine Catherine de Medicis, Se tous trois l'ayant mife en réputation

par les expériences qu'ils en firent faire, elle fut nommée nicotiane ,'

l'herbe du grand-prieur. Le cardinal de Sainte-Croix, nonce en Portugal ,

& Nicolas Tornabon , légat en France , l'ayant les premiers introduite

en Italie, lui acquirent les noms d'herbe de Sainte-Croix &C de Tornabonne*

Au refte, Thevet a difputé à Nicot la gloire d'avoir donné Je tabac à la

France ; Si c'eit fans conteftation que François Drack, fameux capitaine

angtois, qui conquit la Virginie, en enrichit fon pays. Jean Liebaulc,

dans fa Maifon Ruftique, a avancé que le tabac étoit originaire d'Europe,'

& qu'avant la découverte du Nouveau-monde, on en trouva divetfes

plantes dans les Ardennes; mais Magnenus le rend à l'Amérique, 3c

pour réfoudre la difficulté de Liebault, il ofe dire que les vents en

avoient pu apporter la femence des Indes dans l'Europe.

Cetta plante exige peu de foin pour fa culture. Voici le procédé que

l'on emploie ordinairement; on fait un petit trou en terre de la largeur

du doigt , on y jette dix ou douze graines de tabac , on rebouche le trou.

Lorfque la graine eft levée, on arrofe le plant pendant le tems fec. Se

on le couvre de paillaiïbns pendant le grand froid , afin que chaque tige

fe fortifie davantage. Lorfque cette plante eft parvenue à la hauteur de

trois pieds , on en coupe le fommet avant qu'elle fleurifTe, on arrache

celles qui font piquées de vers , ou qui veulent fe pourrir. On connoîc

que les feuilles de tabac font propres à être récoltées lorfqa'elles fe

détachent vers la fin du moi^ d'août ; on les enfile par la tête, & on en

fait des paquets qu'on laiffe fécher dans un grenier : comme toutes ces

feuilles ne font pas mûres à la fois , on laifTe la tige en terre pour donner

le tems aux autres feuilles de mûrir. Se on ne pince pas, c'eft-à-dire ,

qu'on ne coupe pas le fommet des tiges dont on veut avoir la femence.

Les Etats où cette culture eft permife fe font un revenu confidérable

par l'exportation qu'ils en fon: dans ceux où elle eft prohibée. Les

habitans de la Guyenne Si de plufieurs autres provinces de France culti-

voient autrefois le tabac ; & quoiqu'ils ne puffent le vendre qu'aux

fermiers-généraux Si à très-bas prix , ils en retiroient un produit confi-

dérable, & l'argent qui en provenoit reftoit dans le royaume.

On a eftimé en lyyo que le Maryland &; la Virginie produifoient

cïiaque^nnée à l'Angleterre plus décent mille boucautsde tabac, qu'il en

leftoità-peu-prcs la moitié pour la confommation de l'Angleterre , & que

l'autre partie eft exportée; ce qui enrichilloit annuellement cette nation

d'une fomme de quatre cent mille livres fterling ou neuf millions deux

cent mille livres de France.

Comme le tabac vient beaucoup plus beau dans les terres nouvellement

déftichées, celles du Maryland & de la Virginie ont prefque toutes été
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mifes en valeur pat cette culture, fur-tout depuis que Ja liberté dii

commerce d'Atrioue a donné aux habitans de ces colonies les moyens

de fe fournir d'un grand nombre de nègres. Le produit du tabac eft

donc encore plus confidérable aujourd'hui pour l'Angleterre qu'il ne

réfoit autrefois.

En Amérique, un feul nègre peut en cultiver chaque année environ

deux mille livres indépendamment des légumes & autres chofes néceffaires

à fa nourriture ; il fuffit feulement d'avoir l'attention de châtrer les tiges,

c'eft-à-dire , de retrancher les têtes , afin que les feuilles , qu'on laide au

nombre de dix ou douze au plus ,
prennent plus de nourriture ; de farder

& de remuer fouvent la terre autour des pieds, & d'arracher les tiges

dès qu'elles font à leur degré de maturité, ce que l'on connoît lorfque

les feuilles deviennent pointues, d'un verd foncé mêlé de tâches jaunâtres,

& qu'elles commencent à fe rider. C'eft alors qu'on les arrache & qu'on

les fufpend pour les faire fécher fous des hangards qu'on appelle fuéries.

Lorfque les feuilles font sèches, on les fépare des tiges; enfuite on les

aifemble par le pédicule au nombre de dix pu douze, & on kl ferre au

moyen d'une feuille dont on les entoure. Ces efpèces de petites bottes

s'appellent mannoquesi on les difpofe dans des tonneaux qu'on nomme
houcauts ; ces boucauts ont quatre pieds de haut fur trente-deux pouces

de diamètre: à la faveur d'une predé on y fait entrer jufqu'à onze cens

livres de ce tabac en feuilles. C'eft ainfi que ce tabac eft envoyé en

Angleterre & en France.

Lorfque ces boucauts de tabac font arrivés dans nos manufaiîtures ,

on les ouvre & l'on défait les mannoques , en ayant l'attention de

réparer les feuilles moifies d'avec celles qui font faines. Le tabac de la

Vir^'inieeft plus expofé à la moifillure que celui que les fermiers tirent

de la Hollande ; cela dépend fans doute de ce qu^il n'eft pas alfez

ded'éché lorfqu'on le met dans les boucauts. On fépare de même dans

le tabac de Hollande les feuilles viciées de celles qui font en bon état.

Les bonnes feuilles de l'une Se de l'autre efpèce font faucées, c'eft-à-

dire ,
qu'elles font afpergées légèrement avec de l'eau dans laquelle on

a fait dilfoudre du fel marin. On ajoutoit autrefois à ces eaux un peu de

fyrop de fucre , mais aduellenient on ne s'en fert plus. Les mau-

vaifés feuilles font brûlées, & les cendres qui en proviennent font

vendues pour être employées , foit dans les verreries , foit dans les

buanderies. -

Lorfque les feuilles de tabac font préparées comme on vient de le dire,

0:1 les met en tas pendant plufieurs jours ; c'eft à la faveur de l'eau donc

elles ont été arrofées qu'elles s'amolliflent Se commencent à fermenter.

Au bout de trois ou quatre jours on porte ce tabac dans un attelier où

on ôte les côtes des feuilles. Les petites côtes fervent àfaire le tabac des

troupes, & les feuilles font portées audi-tô: dans l'atteliec des fîleurs

,
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^u'on appelle auffi torqueurs : la fondion de ces ouvriers eft de filet le

tabac en manière de grofles cordes.

Leur arrelier eft garni de deux rangées de tables d'environ trois pieds

& demi de long fur deux &c demi de large; elles ont chacune à une de

leurs extrémités une efpèce de rouet garni d'une bobine; des enfàns 6c

des femmes fout auprès de ces tables : leur occupation ell de féparer les

feuilles les plus larges d'avec celles qui font étroites. Ces dernières fonc

difpofées par petites poignées telles que la grofleut de la corde que le

torqueur file 1 exige, & pour cet efFet elles (ont placées à fa portée. Les

feuilles les plus larges font étendues & placées auffi dans le voifinage du

torqueur qui les prend pour en former le defTus de la corde à mefure

qu'elle fe tabiique: lorlque le torqueur commence la corde, un enfant

eft occupé à tourner le rouer , & à l'arrêrer lorfqu'll eft nécellaire d'enror--

tiller la corde autour de la bobine. Ces cordes font plus ou moins grolfes,'

félon l'ufage auquel on deftme le tabac. L'hahile'é du torqueur condfte à

faire la corde d'une égale grolfeur, & à l'entoitiiier bien ferrée & bien-

également autour de la bobine à mefure qu elle eft filée.

Lorfque les bobines font luffifamment remplies , on les ôre du rouet

pour en fubftituer d autres , & on les pjrte dans un autre atteli'er ou elles

font dévidées pour former de. gros rouleaux que l'on a foin de ferrer

fortement. Ces rouleaux font enveloppés de papier & enfuite dépofés

pendant fîx mois Se quelquefois plus dans de grands magafins.

C'eft au bout de ce tems que l'on donne au tabac fa dernière prépa-

ration : pour cela on coupe ces cordes en plufîeurs parties d'égale

longueur
;
puis on en met quatre, (ix ou huit enfemble, les ayant

préalablement frottées avec un peu d'huile à la furface ; alors on les

arrange dans les moules, qui font des pièces de bois demi-cylindriques,

creufées en gouttières , dont les côtés font garnis de feuillures pro-

fondes -, ces feuillures fervent à recevoir les bords d'une autre gouttière

auflî demi-cylindrique, que l'on enfonce à coups de maillet dans les

feuillures de la première. Les bouts de tabac fe trouvent par-là très-

fortement comprimés ; leur enfemble prend une forme cylindrique ,

telle qti'eft celle de l'intérieur des moules. Ces moules ainil garnis de

tabac font enfuite mis à la prefTe pendant quarante-huit heures.

Ces prefFes font rrès-belles & très-fortes -, la vis eft en fer & l'écroii

en cuivre : quoiqu'elles feient grandes , elles font fi bien exécutées ,

qu'un feul homme, au moyen de l'extrémité d'un levier de fer qu'il

introduit dans des trous pratiqués à la tête de la vis, comprime à la

fois foixante-douze moules de tabac à fi jc bouts, ou foixante-fix à huit

bouts. Voici comment ils font difpofés : on en met douze fur une table

fixe qui fait partie de la prefTe, & par-defTus on place une table mobile,

fur laquelle on met le même nombre de bouts de tabac , mais dans un

'fens contraire à celui des premiers. On place une troifîème table fuî
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cette féconde raiiç;ée , & on y forme un troifième lit des bouts do

tabac dilpoies dans" le nicnie fens que ceux de la première rangée , 6c

ainfi de fuite ,
jufqu'à ce que les fix tables foient garnies.

Lorfque le tabac a été'ainfi comprimé pendant quarante-huit heures ,

on le retire des moules, & on le porte dans un autre atrelier où il ell

ficelé , cacheté & étiqueté. Le tabac en corde deftiné pour les fumeurs

fc pour ceux qui le mâchent , n'a pas befoin de cas dernières préparations ,

il lullît feulement de le hier en corde.

Le tabac ayant fermenté pendant trois ou quatre jours, & ayant été

filé en corde , n'a pas encore acquis toutes fes propriétés , parce que la

fermentation n'eft tout au plus qu'au quart de ce qu'elle doit être par

la fuite. J'ai dit plus haut qu'on le mettoit en rouleau ,
qu'on l'enve-

loppoit de papier, & qu'on le lailToit fix à huit mois dans des magafins,

d'où on ne le tiroit que pour le fabriquer dans les moules. C eft dans ces

magafins qu'il achève de fe perfeftionner ; la fermentation douce qu'il y

fubit le conduit peu-à-peu à un état voifin de la pourriture ,
fans pour

cela lui communiquer les qualités que donne la fermentation putride

,

parce que les progrès en ont été très-lents. Lorfqu'on vient à le corn-;

primer dans ces moules , on en rapproche tellement les parties
, que

la fermentation eft
,
pour ainfi dire, interrompue; c'cft pourquoi il fe

confetvefi long-tems dans cet état, fans avoir, pour ainfi dire , de montant :

mais dès qu'on vient à le mettre en poudre, & qu'il prend en même-tems

wn peu d'humidité, il fubit une nouvelle fermentation, & il reprend du

montant.
, . , „

On voit pat les préparations que l'on fait fubir au tabac , que I on

l'on peut le regarder comme une matière végétale à demi-pourrie. le

tabîC de "Virginie, lorfqu'il arrive dans nos manufaAures, paroît n'avoir

été que defleché ; ce dont on peut juger par la couleur jaunâtre des

feuilles , & par le peu d'odeur qu'elles lailTent exhaler. Il n'en eft pas de

même de celui de Hollande. Sa couleur eft brune, & fon odeur eft plus

forte ; ce qui prouve qu'il a déjà fubi la fermentation. Les apprêts que

l'on fait à ces fortes de tabacs avant que de les msttre en corde
,

amolhlfent non-feulement les feuilles , mais ils en développent auffi les

principes. L'eau falée eft fur-tout très- propre à cela , à caufe du ftl marin

a bafe terreufe qu'elle contient; ce fel ayant la propriété d'attirer fhumi-

dité de l'air , il entretient toujours humedées les feuilles de tabac qui en

ont été afpergées : d'ailleurs, les fels diiïbus dans l'eau ayant la propriété

de développer la matière extradlive des plantes , il fuit de-là que la fer-

mentation d©it s'exciter dès que l'on met les feuilles de tabac en tas.

Si on pouvoit amener ainfi à une forte de demi-putréfadtion un grand

nombre de plantes , on parviendroit peut-être à nous procurer de? poudres

fternutatoires plus agréables , & dont l'ufage feroit moins dangereux

eue le tabac : on pourroit parvenir au/Iî par ce moyen à découvrir dans
~

beaucoug
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beaucoup de plantes des propriétés médicinales que nous igRorons , &
peut-être que quelques-unes de ces plantes ptoduiroient des couleurs

précieufes nécefTaires aux arts.

Les auteurs qui ont traité cette plante par l'analyfene font nullement

d'accord : Geoffroy rapporte y avoir trouvé un efprit ^ beaucoup d'huile

& de Tel fort acre, volatil & fixe, Cartheufer au contraire dit, que le

tabac, outre fes parties rerreufes, contient une fubftance ré/îno-gommeufe,

un principe mobile , & quelques molécules falines nitreufes. Cette

variété de réfultats m'a engagé à analyfer de nouveau cette plante.

Comme nous n'avons plus aujourd'hui de confiance dans l'analyfe des

végétaux à la cornue, & qu'elle eft regardée comme une analyfe com-
pliquée , fauiïe Se trompeufe, je ne vous en préfenterai que leréfultat;

une eau de végétation nauféabonde fans a(5tion furies couleurs bleues

végétales, une huile empyreumatique d'une odeur forte, & un gaz qui

par les propriétés que je lui ai reconnues, peut être nommé gaz hydrogène
carbonifé.

Le fuc dépuré de la nicotiane mclé avec les acides, les alkalis, le

pruiïîate ammoniacal & l'ammoniaque n'a éprouvé aucun changement.
Avec le nitrate mercuriel il s'eft formé un précipité très-abondant, ce

qui annonçoit la préfence de l'acide muriatique. Le fel que contenoic

le fuc, obtenu très-pur par les procédés connus, & décompofé pat

l'acide fulfurique , a achevé de démontrer la préfence de cet acide
,
qui

s'eft dégagé avec une effervefcence alTez confidérable. Après avoir fait

diiïbudre ce fel,ainfi décompofé & l'avoir fait criftallifer
,

j'ai obtenu

des criftaux femblables au fulfate de potade, & qui en avoient toutes

les propriétés.

La plante après avoir été exprimée, je l'ai fait brûler à l'air libre.

Lorfque le tout fut bien calciné
,

j'ai retiré par la lixiviation & criftalli-

fation un fel qui avoir toutes les propriétés du muriare de potaffe.

Le fuc de cette plante évaporé au bain-marie jufqu'à ficcité , a produit

un extrait gommeux & de la couleur de la cafTonade rouge, d'un goiît

rrcs-piquant , laiffant une forte âcreté fur la langue.

Cet extrait foumis à l'adion de l'alkool , ne l'a point coloré ^

mais s'eft parfaitement difTous dans l'eau ; d'où l'on peut conclure que
l'àcreté que l'on trouve en mâchant le tabac, ne peut venir que de la

partie gommeufe qui fe trouve intimement combinée avec le muriate

de potaffe, & non par la lélîne , comme l'ont penfé difFérens auteurs.

Pour me convaincre davantage fi cette plante contenoit parfaitement

ce produit , je me fuis procuré des feuilles du tabac de la Virginie &
de Hollande qui n'avoient point encore fubi aucune préparation , les

léfultats furent abfolument les mêmes.

Tome XXXIX f Part. Il , i7pi,. SEPTEMBRE, B K
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PERMUTATIONS ÉLECTRIQUES

J)£ ptujleurs doubles d'un t'ijfu. chauffé , frotté 6" déplié ;

Far M. VAbbi A u b e r T.

IMous enrendons , par pernnirations éled:riques de plufieurs doubles

d'un tifTu , la manière de taire produire à ces doubles rou'; les cliange-

mens d eledricité imaginables. On fair que quarre grandeurs s'arrangent

de vingt-quatre manières diverfes: ainlî quatre perfonnes fe placent de

vingr-quatre façons autour d'une table. De même quatre feuilles de papier

chauffées, frottées & détachées peuvent fournir vingt-quatre permu-

tations éledriques différentes. Pour vous épargner l'embarras de cher-

cher ces vingt-quatre permutations dans quatre feuilles feulement, pro-

curez-vous douze grandes feuilles de papier gris fort fouple
,
pliées

chacune en deux demi-feuilles. Ecrivez en gros caraffères fur le milieu

du tecto & du verlb de chaque demi-feuille les lettres de la formule

ci-après ; diftribuez les douze grandes feuilles en fept cahiers particuliers.

Les premier & fécond cahiers doivent être compofés chacun d'une ftule

fjuille pliée en deux demi-feuilles. Les troifième Se quatrième cahiers

doivent être compofés chacun de deux feuilles pliées en deux demi-

feuilles , & inférées l'une dans l'autre. Les cinquième , fîxième & feptième

cahiers doivent être compofés chacun de deux feuilles pliées en deux

demi-feuilles , &: appliquées l'une contre l'autre. EdaitcifTons tout cela

par la formule fuivante :

i" feuille n.n-^n.n., 7 ,, - .

2:^ feuille n.n-^p.p . ^
Mono-polîtioD.

^^ feuille n.n-irp.
i>.

4.^ feuille n.n-h'-.p)
5= feuille. ;z. «-!-/'./'. 6^ feuille p.p-{-n.n\ întra-pofîtion.

7^ feuille n,n -\- n. n, 8 feuille />/» H- />, ^J
<j° feuille n.n-\~n,n. 10'^ feuille n. n -\- p. p"^ Juxta-pofîtion,

11° feuille n,n-^p,p. 12*^ i^axWt p. p -\- p.p\

Les lettres n. n -\-n. n de la première feuille fïgnifient qu'il faut écrire

en caraèfères mou'és la lettre n fur le milieu du redo & du verlb de la

première demi-feu.'lle
,
puis la même lettre n fur le milieu du reèlo & du

verfo delà féconde demi-teuille. Les lettres n. /! -f-/>./^ de la féconde

feuille figtiifient iju li faut éctiie la lettie n. fur le milieu du ledlo & du
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verfo de la première demi-feuiliu, puis la lettre p fur le milieu du redo

8i dj verfo de la féconde demi-feuille. Nous trairons de même le milieu

des furfaces extrêmes de toutes les autres demi-feuilles, conformément

à la fuite de la formule. Les douze feuilles étant une foi;! ainfi infciites,

il ne s'agit plus que de faire produire à leurs vingt-quarre demi-feuilles

tous les chingemens d'éleflricité dont elles portent le nom.
Avant d'en venir-là, diflinguons trois combinaifons principales;

combinaifon par mono-poluion , combinaifon par intra-pofîrion , Se

combinaifon par juxta-polîiion. Dans la combinaifon par mono-pofition ,

on ne fait ufàge que d'une feule feuille pliée en deux demi-feui!les. Dans
la combinaifon par intrapolîtion , on fait ufàge de deux feuilles pliées

chacune en deux demi-feuilles, Se inférées l'une dans l'autre. Dans la

combinaifon par juxta-poiuion , on fait ufage de deux feuilles pliées

chacune en deux denii-teuilles , & appliquées fimplement l'une contre

l'autre. La combinaifon par mono-pofi:ion fournit dt'ux cas , de même
que la combinaifon par intra-pofition. La combinaifon par inxra-pofition

f-urnic trois cas : jettez les yeux fur la formule ci-.'!e!ujs. Voilà en tout

fept cas en frottant avec une vergette, & fept autres cas à concre-fens en

frottanr d'un même côté des demi-feuilles, avec un bâton de foufre ou

un couflîn à amalgame mercuriel. Parmi ces quatorze cas, quatre n'exigent

qu'une double demi-feuille, & les dix autres exigent deux doubles dtnii-

feuilles , ce qui porte manifefte.menr à vingt - quatre le nombre de

permutations éleiSriques des doubles d'un tiflu ,
par rapport à quatre

quantités n-^-n. Sip-i-p.

Mono-pojinon.

Premier cas. Chauffez fortement la première feuille de la formule

ci-deffus ; frottez-la fur fa partie fupérieure avec une vergette , & enlevez

fes deux demi - feuilles , de façon que vous détachiez coup-fur-coup

d'abord la demi-feuille fupérieure, puis la demi-feuille inférieure adhéren e

immédiatement au fupport. Ces deux demi-feuilles dans i'obfcurité feront

également briller des aigrettes , ou bien elles repoufferont l'une & l'autre

les boulettes négatives d'une bouteille éli-c^rométrique. Second cas. C\\i\i^-

fez fortement la féconde feuille de la formule ci-defTus ; frottez-la fur fa

partie fupérieure ave: une vergette; enlevez fes deux demi-feuilles à la

fois ou conjointement, & après les avoir déféleflrifées extérieurement par

l'approche d'une pointe, détachez brufquement ces deux demi-feuilles,

elles feront briller dans I'obfcurité l'une des aigrettes & l'autre des points

lumineux, ou, ce qui revient au même, l'une repoufTera 5c l'autre

attirera les boulettes négatives d'une bouteille éledtrométrique.

Nota. Pour concevoir ce que c'eft qu'une bouteille éledrométrique ;

figurez-vous une paire de boulettes à fils </e_/oie terminés à l'endroit du

nœud par une boulette de cire molle ; attachez cette paire de boulettes an

Tomi XXXIX, Pan. IL 17^1. SEPTEMBRE. Bb 2
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cul d'une bouteille de Leyde fortement chargée ; après avoir ifoié votre

bouteille, faififezla par fon armure intérieure, & accroche?, cette armure

quelque part à un corps non ifolé ; aufiî-tôt les boulettes de l'armure

extérieure divergeront par une éleélriciré négative , & leur divsrgence

fubfiftera pendant une demi -heure plus ou moins; voilà à cjuoi fe

léduit notre bouteille éledlrométrique : elle réunit tous les avantages des

éleélromètres les plus vantés : nous la préférons à l'appareil que M. l'abbé

Chappe a imaginé pour diftinguer les deux el'pcces d'éledrifation pofitive

& négative. Foje^ le Journal de M. Delamétherie, année 1781J , mois

de ma:.

Intra-pojitîon.

Premier cas. Chauffez fortement les troifième & quatrième feuilles

de la formule ci-deiïus , en inférant la quatrième feuille dans la troifième

feuille , 6i faifant en forte que la feuille inférée dépaiïe d'un pouce l'autre

feuille dans le fens de fa longueur; frottez-les fupérieurement avec une

vergette; après quoi tirez-les brufqueinent de gauche à droite fans ouvrir

le cahier,& détachez fucceffivement les demi-feuilles, foit de la troifième,

foit de la quatrième feuille : ces feuilles feront briller l'une & l'autre des

aigrettes & des points ïamirmuxA^munoxàit direct. Second cas. Qh^uî-

fez fortement la cinquième & la fîxième feuilles de la formule ci-defTus,

en inférant la fixième feuille dans la cinquième; frottez-les fupérieuremenr

avec une vergette ; après quoi ouvrez entièrement le milieu du cahier

enlevé , & détachez les demi-feuilles de la cinquième & fixième feuille ,

étant bien attentif à l'ordre de leur éleclrifation ; ces feuilles feront

briller l'une èi l'autre des aigrettes & des points lumineux dans un ordre

inverje. Ce fécond cas d'intra- pofition fe rapporte à l'expérience du

mouchoir plié en quatre doubles, fortement chauffé, frotté fupérieurement

& déplié en fon entier. Le même cas fe rapporte à l'expétience des

garnitures enlevées d'un éleiltophore , eu égard à leurs furfaces cohibentes

jefpeélives.

Juxta-pofinon,

Premier cas. Chauffez fortement les fepricme &: fiuitième feuilles de la

formule ci-deffus, en appliquant la feprième feuille au-deffus de la

huitième feuille; frottez-les fupérieurement avec une vergette; après

quoi tenez verticalement le plan du cahier enlevé, fon ouverture étan:

en haut; détachez fuccefTîvement les deux demi-feuilles extrêmes en les

laiffant pendre en bas, & tenant les deux demi-feuilles intermédiaires en

haut ; enfin , détachez brufquement les feptième & huitième feuilles l'une

de l'autre : les deux demi-feuilles de la feptième feuille feront également

briller des aigrettes, & les deux demi-feuilles de la huitième feuille feront

également btilkt des points lumineux, Sççond cas, Chauffez fortemeni:
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les neuvième & dixième feuilles de la formule ci- deiïlis ; conduifez-vous

comme dans le premier cas ; mais au lieu de détacher & d'abaiiler les

deux demi-feuilles extrêmes, n'abaiflez que la demi -feuille extrême

fronde j 'es deux demi-feuilles de la neuvième feuille feront éç;a!ement

briller des aigrettes , Si les deux demi-feuilles de la dixième feuille feront

briller des aigrettes Si des points lumineux. Troijiéme cas. Chauffez

fortement la onzième & la douzième feuilles de la formule ci-deiîus, &
conduifcz-vous encore comme dans le premier cas ; mais au lieu de

détacher ?>: d'abaiffer les deux demi-feuilles extréines , n'abaiflèz que la

demi-feuille extrême non-froitée ; les deux demi-feuilles de la douzième
feuille feront également briller des points lumineux & les deux demi-
feuilles de la onzième feuille feront briller des points lumineux & des

aigrettes, (\ on ohferve attentivement l'ordre de leur éledrifation.

Les fept cas que nous venons d'expofer renferment douze permu-
tations. Afin d'obtenir les douze autres permutctions, fervez-vous d'un

couffin de fjufre au lieu d'une vergetre , & répétez fur les douze mêmes
feuilles les fept cas propofés; ces douze feoilles fe comporteront en tout

point à contre-fens des lettres niip,<^nt leurs demi-feuilles détachées

préfenteronr à la vue. Il ne doit pas être étonnant que les frottoirs, fuivant

leur nature, éleclrifent négaiivo-politivement ou polîtivo-négarivement;

ce qui peut paroître étrange, c'eft que deux frottoirs de même nature,

mais as forme différente ^ élictnknt négativo-pofîtivement & pofitivo-

négativemenr. Le tranchant d'une règle de cuivre, par exemple,
éleiftiife négativo-poiîtivement le papier bien chauffé, & un tube de

cuivre l'éledrife pofitivo-négativement. Cette fîngularité ne fauroit être

attribuée qu'à ce que le frottement d'un tube de cuivre eff plus doux ,

tandis que le frottement d'une règle de cuivre efl plus rude. Nous
Tommes en pofîefîîon de deux mouchoirs de foie , blanc & noir

,

qui éledrifent le papier à contre -fens. Un plus grand dérail , con-
cernant les permutations éledriques des doubles d'un titlu frotté,

deviendroit fuperflu. Les phylîciens, qui feront curieux de le vérifier,

y découvriront certainement la clef de toutes les expériences de
MM. Symmar £v Cigna.

Explication,

Il eft préalablement nécefTaire d'avoir fous les yeux deux feuilles

pliées chacune en deux demi-feuilles, & d'écrire en gros caradères la

lettre n fur le milieu du redo, & la lettre /> fur le milieu du verfo

de chaque demi-feuille. A l'aide de ces deux fîmples feuilles, pafTez

fucceflîvement en revue les deux cas de mono-pofition , les deux
cas d'intra-pofîtion & les trois cas de juxta-pofîtion. Si vous faites une
férieufe attention à la manière dont les feuilles font détachées , vous

rtouverez peut le preniiei cas de mono-pofition que la furface/» du verfo
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de la première demi-feuil!s & la Cmfacep du verfo de la féconde deniî-

feuille fonr finalement dérachées. Vous trouverez pour le fécond cas de

mono-pofition que la futface /> du verfo de la première demi-feuille &
la furtace n du redo de la féconde demi-feuille Cont Ji/ia'ement détachées.

(Nous repréfentons dans la formule d'explication ci-après les furfaces

finalement détachées par un point placé fur les lettres de ces furfaces. )

Vous trouverez pour le premier cas d'inrra-polîtion que la furface p du

verfo & la furface ii du redo des deux domi-feuilles extrêmes font fina-

lement détachées ; enfuite que la furface n du reiflo & la furface p du

verfo des deux demi-feuilles intermédiaires font finalement détachées.

Vous trouverez pour le fécond cas d'intra-polkion , en tenant le milieu

du cahier totalement ouvert , que la furface p du verfo & la furface n du

reôto des deux premières demi-feuilles hm finalement détachées ; enfuite

que la furface n du recto & la furface/' du verfo des doux dernières demi-

feuilles Çom finalement détachées. Vous trouverez pour le premier cas de

juxra-pofirion que la furface p du verfo ?i la furface n du rei5lo de deux

demi-feuilles extrêmes iom finalement détachées ; enfuite que la furface/;

du verfo & la furface n du reclo de deux demi-feuilles intermédiaires

font finalement détachées. Vous trouverez pour le fécond cas de juxta-

pofition que les furfaces p de p du verfo des deux premières demi-feuilles

font finalement détachées ; enfuite que la furface/' du verfo Se la fur-

face n du redlo des deux dernières demi-feuilles font finalement déta-

chées. Enfin , vous trouverez que les furfaces n Se n Au redto des deux

dernières demi- feuilles ÇoT\tfinalement détachées ; enfuite que la furface rt

du reclo & la furface p du verfo des deux premières demi-feuilles font

finalement déuchéss, PafTons à une formule qui rende fenfible tout ce qui

vient d'être dit.

i"as n.}-\.n.p . ....-,-i-...;.T.- •>

e • , . > Mono-pofition,
2. css n.p-i- n-p > ^

l" cas n. p -i- k.p — n. p-h'n.p ? , ^ .

, . . . . ( Iiitra-polition.
2 cas n.p-^ n-p — np +• n. p . . > '

l"cas n.p'+ n, p— 'n-p-'r n.p -j

2* cas n. p-\- n.p — n.'p-^il p ( Juxta-pofîtion.

3' cas 'n.p-\- n-p — n-p-i-n. p ..,.....)

Cette féconde formule revient abfolument à la première, en changeant
les/» pondues en n Si les n por.duées er\p: elle roule uniquement fur ce

que les furfaces oppofées des demi -feuilles, foit intermédiaires, foie

extrêmes d'un cahier de papier chauffé & frotté , font au fond négativo-

pofîtives. Qui ignore que les furfaces oppofées d'une rangée de plufîeurj

bouteilles de Leyde en communication font toutes contrairement éleiSrilees
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entr'elles! Nous avons fuppofé dans la première formule cjue les furfaces

extrêmes de chaque demi-feuille de papier d'un cahier trotté, étoient

femblablement éleflrifées entr'elles : c'eft parce que les chofes fe paiTent

ainfi en apparence. Le premier cas par mono-pofition n. p -\- a. p de

notre formule ci-deilus indique que les deux demi-fcuilles doivent f&

montrer l'une & l'autre négatives, en fupprimant les lettres poncluées

p-\-'p- Le fécond cas par mono-pofition r?.^ -t- n-/' indique que les

deux demi-feuilles doivent fe montrer l'une négative & l'autre pofitive,

en fupprimant les lettres ponduées^ -4- n. Le premier & le fécond cas

par intra-pofirioii indiquent que les quatre demi- feuilles doivent fë

montrer négatives & pofitives dans un ordre dired ou dans un ordre

inverfe , en fupprimant leurs lettres ponftuées , &c. On doit bien fe

fouvenir que les lettres ponduées déiîgnent les furfaces du redo ou du
verfo qui font finalement détachées.

Nous mettons cette différence, entre les Cur^aces finalement détachée*

Si leurs furfaces direclement oppofées , que l'éledriciré des furfaces

finalement détachées devient toujours plus foi'ole que l'élediicité de leurs

furfaces direftement oppofées. C'eft pourquoi l'éledricité des furfaces

finalement détachées fe convertit & doit fe convertir par la penfée en

fon éleûticiré rivale plus forte. Ce principe , que l'électricité des furfaces

finalement détachées devient toujours plus foible que l'éleâriciré de

leurs furfaces directement oppofées , efl: un principe ou plutôt un fait

,

qui , une fois donné, explique le plus heiireufement du monde toutes les

permutations éledriques de plufreurs doubles d'un tiffu quelconque. En
général, fi les furfaces finalement détachées font de même nom, les

doubles font briller des tzun femblabks ; fi les furfaces finalement

détachées font de différent nom , les doubles font briller des feux

dijfemblables, Voje^ ci-deiTus les deux cas de mono-pofition,

Bourges , le 16 Avril lypi.

EXAMEN
De quelques Pierres & Terres employées à faire des Poteries ;

Par M. Sage.

X-jES hommes ont recherché les matières les plus propres à former

les pots ou marmites nécefTaires pour contenir leurs boifîbns & faire cuire

leurs alimens. Peut-être ont-ils commencé par creufer des pierres ; au

moins tft-il certain, que dans l'antiquité la plus reculée, les poteries Se

les marmites ont été faites pour la plus grande partie avec l'efpèce de
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piètre connue fous le nom de pierre, ollaire (i), laquelle forme des

moiitaones confiJérables dans plufieurs contrées. Elle paroîr, ainlî que

ie fchorl en roche (2) , d aulll ancienne formation que le granit.

La pierre ollaire, la ftéatite & le fchorl de roche ne fervent point

de aangiie aux métaux , mais renferment feulement quelquefois des

criflaux de mines de fer oûaedres, attirables par l'aimant.

La couleur de la pierre ollaire employée par les anciens eft d'un gris

cendré , elle eft imperméable à l'eau , &c très-difficilement attaquée par

les acides , à l'adion defquels elle rélifte , lorfqu'elle a éprouvé un feu

alTez fort pour la blanchir. Elle y acquiert aulTi beaucoup de dureté.

Les terres magnéfîenne & alugiineufe font la bafe de la pierre ollaire.

Celle qui a écé employée pat les romains fe tiroit de la montagne de

Conta dans le pays des Grifons, près le lac de Corne. Cette montagne

avoit été travaillée fans interruption depuis le commencement de l'ère

chrétienne jufqu au aj" août 161S, qu'elle s'écroula par les fouilles qu'on

y avoit laites, & enfevelit la ville de l'iurium , aujourd'hui Plems. On
prétend qu'un tremblement de terre concourut à cette cataftrophe.

Scali^et dit que les gtifons travaillent la pierre ollaire avec une telle

facilité, qu'ils en détachent des chaudières prefqu'audi minces que fi elles

étoient de métal battu ; & la dextérité des gtifons eft telle qu'il ne fe

trouve prefque rien de perdu dans le bloc dont ils font fortir fucceffivenient

des vafes de diverfes grandeurs jufqii'à ce qu'il ne refte que les pots les

plus petits polîîbles. Ces vafes font enfuite remis les uns dans les autres ;

& font fi contigus, qu'ils ne femblent faire qu'une feule maffe. C'eft dans

cet état que les grifons les portent aux foires , il eft rare qu'il s'en cafTe

dans le tranfport. On vendoit, ditScaliger, par année pour plus de

foixante mille ducats de ces vafes de pierre ollaire, qu'on entouroic

fouvent de cercles & d'anfes de fer,

La pierre ollaire connue fous le nom de ferpentine de Corfe, pourroft

être employée adx mêmes ufages. Celle-ci a fouvent une teinte verte

qu'elle doit à du fer, elle eft quelquefois demi-tranfparente & fufceptible

du poli, tandis que celle du lac de Corne ne l'eft pas. La ferpentine de

Corfe devient blanche & opaque au feu , comme la pierre de Corne , elle

y perd fon poli qu'on pourroit lui rendre, & qu'elle conferveroit plus

iong-tems, puifqu'elle acquiert beaucoup de dureté au feu.

La ferpentine eft abondante en Corfe ; pourquoi ce pays n'en tire-t-il

point parti , ce qui feroit aifé en fe procurant le modèle de la meule &

(O Lapis corneus aucîor.

(1) Serpentine, colubrine, gablira des florentins. Les mots lapis ollaris , lehetunt

hipis , de même que lave\\o ou lavegio des italiens ; veulent tous dire pierre à
piarmits.
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de la roue à couteaux que les fuifTes emploient pour tourner ia pierre

ollaire de Corne.

La ftéarite pure & compaifle, telle que la pierre de lard de la Chine ,"

pourroît être également employée à faire des pots qui acquerroieat de

la foiidité au feu. On trouve dans le Briançonois de la lleatite en grande

quantité. Je ne douce pas qu'il ne fe trouve aufii de Id pierre ollaire en

France, & qu'on en tire un jour parti
,
pour la l'ubltiruer à ces poteries

grortlères donc le peuple fait ufagejlefquelles font plus ou moins mal-

fâifantes.

Les fKDteries groUîères qu'on nomme terres verniiïees, ont pour bafe

l'argile arénacée. Les vafes qu'on en prépare au tour étant peu cuits,

(ont perméables. Pour obvier à cet inconvénient on les enduit de chaux

de plomb , Si on les expofe une féconde fois au feu. La chaux de plomb
s'y vitrifie , & forme un enduit jaune brillant, qui eft du verre de plomb
foluble dans les acides & attaquable par prefque tous les fels. Si l'enduic

vitreux de ces poteries eft verd , il doit cette couleur à la chaux de

cuivre qu'on a mêlée avec celle de plomb qui eft toujours le fond de

l'enduit de cette efpcce de poterie, à laquelle on donne une couleur

brune ou noire par le moyen de la manganèfe.

La fayence ne partage pas la propriété malfaifante des poteries dites

verniflees , parce qu'elle efl enduite d'émail infoluble dans les acides,

quoique formée de chaux de plomb & d'étain. Lorfquela chaux de plomb
ne domine pas dans le verre, elle eft infoluble dans les acides &c ne fe

volatilife pas au feu le plus violent.

La pierre ollaire pure Se la ftéatite peuvent entrer avec avantage dans

la confeflion de la porcelaine. Cette efpcce de poterie n'efl autre chofe

qu'un grès blanc dont les afpérités font recouvertes d'un enduit vitreux.

L'argile eft autlî la bafe de cette poterie, mais l'argile fe fendillant par

l'aâion du feu ne pourroit fervir feule à faire le bifcuit d'une poterie

quelconque. Auflî pour faire le grès le mcle-t-on avec l'argile cuite Sc

pulvérifée , Sc pour faire la porcelaine on remplit les pores de l'argile avec

une terre qui rélîfte à l'adlion du feu , telles que la ftéarite, le kaolin &
les pierres ollaires.

Les vafes étrufques offrent une poterie plus remarquable par l'élégance

des formes que par la variété de leur couleur & la nature de leur pâte ,

dont le grain eft fîn & rougeâtre. Cette poterie n'efl pas plus cuite que
l'argile rouge avec laquelle les péruviens font des vafes & les africains

les pipes rougeâtres où l'on remarque des portions de mica jaune brillant;

qu'on regarde faulTement comme des paillettes d'or. Si on fait éprouver à

ces poteries un degré de feufupérieur à celui qui eft néceffaire pour donner

à la chaux de fer que l'argile contient une couleur rouge , elle devient

aoirâtre, acquiert beaucoup de dureté, & diminue de volume de près

d'un fixième. La terre bolaire jaune expofée au feu pafTe par le même état.

Tome XXXIX, Part. 11^ 17^)1. SEPTEMBRE. C c
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Les couleurs des vafes étrufques font pour le fond, le brun noir avec

des figuras ou des dellîns d'un rouge btiqueté. La cafTure de cette poterie

offre un giain fin & rougeâtre. Elle happe à la langue & fe laifTe pénétrer

d'eau , ce qui indique que l'argile qui encre dans fa compofiiion a été peu

cuite.

La couverte noire des vafes étrufques me paroît due à de la chaux de

plomb mêlée de manganèfe. Ayant expofé à un feu violent un taiilon de

vafe écrufque, la couverte a pris une couleur d'un gris noirâtre, Si s'eft

un peu bourfoufïlée. Les parties du vafe étrufque qui écoient d'un rouge

briqueté font devenues d'un rouge brun.

Les deffins rougeâtres qu'on remarque fur les vafes étrufques, ne font

que le fond coloré de la terre argileufe qui a fervi à faire cette poterie ,

fond fur lequel il y a un léger enduit de verre de plomb. La couleur

noire a donc été mife après qu'on a eu defliné les figures du vafe.

Les tofcans du tenis de Porfenna portoient à une fi grande perfedion

îeurs poteries , que fous l'empire d'Auguffe on les eftimoit autant que

des vafes d'or & d'argent. Ces vafes étrufques fervoient aux cérémonies

des facrifices, à orner les apparremens & les buiîets, mais ils n'étoient

pas employés pour faire cuire les mets.

Il y a à la manufaiflure de porcelaine de Sèvres, une très-belle colledlion

de vafes étrufques remarquables par la variété &i l'élégance de leurs

formes.

Il ne faut pas confondre ces poteries avec les vafes murrhins qui

étoient faits avec l'efpèce d'agathe connue fous le nom de Sardoine (i),

dont la couleur efl d'un rouge brun, avec des zones ou bandes d'un blanc

iTiat. Il y a des agathes d'un gris jaunâtre , plus tranfparentes que la

précédente, auxquelles on a aufli donné le nom de Sardoine. M. l'abbé

Chappe en avoir apporté une grande quantité de Sibérie, dont les plus

voluniineufes n'excédoient pas la grofleur d'un œuf. Toutes avoicnc été

loulées. Dans ce ncmbre il y tn avoir d'un rouge brun.

La cornaline qui eff une agathe rouge fur aunefois défignée par le

mot Sarde ,
parce que cette pierre fe trouvoit pfè<; Sarde ou Sardes, ville

fort ancienne de l'Afîe mineure ,
qui tut capitale de la Lydie, où Créfus

léfidoit.

La fardoine ne s'eft pas encore trouvée en Allemagne ni en Francej

l'Afie paroît être la contrée où elle tft abondante.

Pline a fait mention de la fardoine dans fon trente-feptième livre de

rHiUoire-Natnrelle, fous le nom de pierre murrhine ou mirrhine; elle

fe trouvoit, dit-il , dans piuficurs endroits de l'Otient &: de la Perfe.

«c Orieiis murrhina m'utit , fcd in preiïo var'mas colonim
, fubindè

(ï) La fardoine , de même que toutes les agathes , étant expofée au feu, y geràft
trajitpstente g: y tjevjçnt d'un blanc niat.
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Jj clrcumagendbus fe maculis in purpuram candoremquc

, & tert'inm

» ex uiroque ignefceitem , veluii per tranjuum coloris in purpura aut
» rubefcertte lacleo ».

Wjîteiius définit la fardoine, page 278 de Tes Elémen? de Minéralogie,

1772 ••

te Achates fardonix femipellu.ida nehulofa , jlruas vents , vel

» maculis donaia , rubenùbiis aut nigrefccntibus ».

Pline rapporte que Pompée ayanr triomphé des pirates d'Afie , apporta

à Rome, les premiers vafes murrliins : chacun , dit-il, en voulut avoir ,

quoiqu'ils fcilFent très-chers, puifqu'une coupe qui teiioit environ deux
pintes, fur vendue cent foixante-dix mille livres.

Titus Petronius étant à l'article de la mort, Te fit apporter un vafe

murrhin qu'il avoit acheté fept cens vingt mille livres , & le mit en pièces

pour empêcher que Néron n'en parâr fon bufT^r. Ce tyran avoit acheté

une coupe femblable un pareil prix, Se en avoit rafTemblé une prodigieufe

quantité, dont la plus grande partie avoit été enlevée à ceux à -qui elles

appartenoienr.

Il y a dans le cabinet du garde-meuble de la couronne , cinq à fix

vafes murrhins de la plus grande beauté , & d'une capacité au moins égale

à celle dont Pline a tait mention. Ces vafes avoient appartenu à Charles-

le-Téméraire , dernier duc de Bourgogne, le même auquel le diamanc
connu fous le nom de Sancy avoit aulTi apparrenu.

On remarque dans le cabinet du garde-meuble de la couronne (i),

cinq ou fix vafes en héliotrope de la plus grande beauté. Cette pierre

verte , de couleur de malachite , demi-tranfparente, eft très-rare, elle me
paroît être une agarhe jafpée. J'ignore ce qui peut lui avoir mérité le nom
d'héliotrope qui eft compofé de deux mots grecs nx/cç & TpfTrsç : je tourne

au foleil. Seroit-ce parce que cette pierre qui paroît opaque, acquiert

d'autant plus de tranfparence , qu'elle eft expofée à un plus grand jour.

m

(i) J'ai fait il y a huit ou dix ans par ordre du Roi , la defcriptron de ce cabinet j

qui m'a paru renfermer des chofés uniques , cntr'autres des vafes de fardoine , de
lapis, &c. Depuis peu on m'a chargé d'en faire l'appréciation, je ne l'entrepris

qu'à l'aide d'un iouaiUer célèbre , M. Nitot : nous ne portâmes les vafes étrufques

le plus haut qu'à vingt-quatre mille livres, quoique dans le fait ils foient fans prix^
jnais je les appréciai ce que j'en aurois donné.

Tome XXXIX, Pan. lî, lygi. SEPTEMBRE, • Ce «
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MÉMOIRE
Sur les Gordius d'eau douce des environs de Turin j

Pur M. Alexandre de Bacounin.

J_i'lNCERTi TUDE où nous fommes jafqu'à préfent fur l'iiifîoire des

vers aquatiques nommés par les naturalises gordms, & les préjugés que

l'on a encore affrz communément fur ces infeâes , me firent prendre la

léfolution d'étudier leur hifloire. Je les fournis confequemment à plulîeurs

exoériences , & quoiqu'elles n'aient pas été aullî décifives que j'avois

efpéréde les rendre , je les ai cru aiTez intéreflantes pour ofer les préfenter

à l'Académie Royale des Sciences ( de Turin ).

Les gordius font , comme on le fait , dans la clafTe des vers nommés
par Linné Inteflinalis. Il y en a pkifîeurs : les plus remarquables font le

Mcdinenfis , le Marlnus , le Laciijlris , ^Aqiiaûcus & VArg'dlaceus.

Mon féjour à Turin ne m'ayant pas permis d'étudier l'hiftoire des gordius

qui habitent dans la mer & dans les Jacs, je me fuis appliqué à obferver

ceux qu'on trouve dans les ruiffeaux des environs de Turin.

Les auteurs les plus anciens entre les modernes qui ont parlé des gordius

'd'eau douce font Aldrovande, Jonfton & Gefner. La defcription qu'ils

nous en donnent eft afle^ exade & paroît convenir aux gordius Argilla-

ceus 8c Aqiiatkus de Linné. Linné parle dans fa Fauna Sice/i^a , des

nialadiès caufées par les gordius , de la faculté qu on leur attribue de fe

ranimer dans l'eau après avoir été defléchés & de racquérir les parties qu'on

leur a mutilées. Ce naturalifte qui parcourt très-légèrement ces points,

prévient en méme-tems que c'eft fur de fîmples rapports, & nonfurfes

propres expériences qu'il en parle. J'ai enfin attentivement examiné ce

que les auteurs dont j'ai pu me procurer les ouvrages ont écrit fur cette

matière , & je puis affurer que nos obfervations n'ont en grande partie

lien de commun entr'eiles.

Les gordius que l'on trouve aux environs de Turin
, quoique refîèm-

blans à VArgiUaceiis & à l'^^urtrici/j de Linné, en diffèrent efrentiellei

ment. Je vais en donner confequemment une defcription détaillée.

Nos gordius reflemblent au premier coup-d'œil à un crin de cheval.

C'eft à-peu-près la même forme , la même grofleur & fouvenr la même
couleur. On diftingue deux couleurs dans nos gordius , la blanche & la

noire. Ces deux couleurs principales fe fubdivifent en plufieurs nuances

dans les divers individus. Nos gordius cependant font toujours unifos-
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Jnément colorés dans toutes les parties de leurs corps. L'extrémité fupé-

rieure, c'eft-à-dire, celle qui dirige les mouvemens de l'infede, va en

s'aminciiïant &c finit en pointe éniouffée
{fig. i). Sur cette pointe oa

découvre avec le microfcope une cavité formée par le prolongement de
la peau (^fig.z). Au centre de cette cavité , il y a un petit trou qui eft I3

bouche de l'infefte. Il peut a fa volonté ouvrir ou rétrécir la cavité formée

par la prolongation de la peau qui s'amincit vers le bout,& qui dans

prefque tous les individus y ell d'une teinte plus foncée que dans le relie

du corps : dans quelques-uns deriii-rranfparenre. J'avois cru une foisuvoir

découvert dans cette cavité qu! affecte ordinairement une forme triangu-

laire à angles émoulTés, une pointe ou corps triangulaire aulli ; mais des

obfervations ultérieures m'ont prouvé que ce n'étoit fans doute qu'une

erreur d'optique ou tout au plus une monftruofité individuelle. Un canal

interne part de la bouche du gordius, parcourt tout le corps, & aboutie

à un petit trou fitué à l'extrémité oppofée. Ce canal elf vilîble dans

quelques gordms , fur-tout parmi les blancs , fous la forme d'une jraie

longitudinal^ plus claire que le refte du corps {fig. 3 ). Le trou auquel

ce canal aboutit eft l'anus du gordius, puii'qu'il lui fert pour rendre fes

excrémens. Je me fuis afluré que c'étoit effectivement un canal, en y
injedant des bulles d'air que j'ai (aie monter jufqu'à la bouche. La marche
inégale de ces bulles me fait croire que le canal n'eft pas par-tout de

même diamètre. La pointe de la partie poftérieure des gordius noirs eft

un peu fendue, & finit en fourchette formée par deux appendices ou cônes

émouiïés au milieu defquels eft fitué l'anus {^iig- ^)- Sur la quantité de

gordius que j'ai examinés au microfcope , j'en ai vu quelques-uns qui au

milieu de cette fourchette avoient un corps noir, lifîe, faillant &
oblong {fig. 5), Je ne fais quel eft l'ufage de ce corps, qui eft peut-être

une partie de l'infede , quoiqu'on ne le voye que dans très-peu d'indivi-

dus. La partie poftérieure des gordius blancs eft arrondie C^^. ff) , &
l'anus eft ficué au bas de l'élévation convexe qu'elle forme. On obferve

dans quelques individus une petite ligne noirâtre perpendiculaire à l'anus.

D'autres individus beaucoup plus rares ont la partie poftérieure claire-

ment parfcmée de quelques poils courts & jaunâtres qu'on ne découvre

qu'à l'aide du microfcope
(fig- 7 }•

On trouve quelquefois des gordius dont une ou toutes les deux extré-

mités font tronquées. On verra par la fuite que cet état n'eft qu'acci-

dentel. I-eS gordius blancs font toujours proportionnellement à leur

longu.'ur, plus gros que les noirs : ceux-ci font plus agiles. Les gordius

noirs, les plus longs que j'aie vus, éroieiat d'un demi-pied de Paris: entre

les blancs j'en ai rencontré , quoique rarement , même de plus longs. Les
gordius les plus petits que j'aie pris étoient d'un tiers de pouce.

Quelques gordius vus contre le jour paroiffent demi-tranfpareiisj

mais il y ea a beaucoup paifaitement opaques. La peau des gordius vue
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à l'œil me paroît unie & quelquefois un peuluifante. Vue au niicrofcope,

on la voie encore lilTe dans quelques individus, légèremenr annuliée

tlans d'autres (^^. S ) , ou bien couverte de petits points noirâtres,

faïUans & très-lerrés entr'eux [fîg- $)• Cette peau ell forte, dure,

compade & peut acquérir le double Ci< me.ne le triple de fa lonaueuc

naturelle , (ï on l'érend avec force. C'ell mê'ne le meilleur moyen pour

voir les points noirs dont elle eft chargée dans quelques individus. La

peau en s'alongeanr s'amincit au point qu'elle devient tranfparente , &
alors ces points fe trouvent beaucoup plus ifolés, Se placés fur un fond

blanc, font beaucoup plus vifibles {fig. lo ).

Avec un peu d'adrelFe on extrait de la peau comme d'un étui des

parties de la fubftance qui la remplit. La peau dans les endroits vuides

relie tendije & applatie : la fubftance interne efl aufïï de forme cylin-

drique, filamenteufe, blanche & demi-tranfparente. Elle eft plus élaftique

que la peau ; fi on l'érend , elle fe raccourcit de nouveau. La peau au

contraire garde toute la longueur acquife: elle tftdonc plus extenhble.

On peut s'en convaincre en prenant un gordius par les deux extrémités,

& en le tirant pour l'alonger. La peau prêtera &i s'étendra: la fubibnce

interne aulTi jufqu'à un certain point ; mais enfin elle fe rompt, & Ton

s'en apperçoit par les étranglemens qui furviennent à la peau.

Le canal interne qui parcourt les gordius dans leur longueur , vu au

microfcooe, paroît intérieurement tapilTé d'u.ne pellicule lille dont la

texture eîl plus ferrée que celle de la fubflance interne. En examinant

intérieurement la peau des gordius, on y découvre plufîeurs fiUniens quî

paroifTeut former la communication de la peau avec cette fubftance. La
peau n'y étant pas attachée dans tous les points, fè raccourcit un peu (î

l'on coupe l'infede & la fubllance interne déborde.

Nos oordius habitent dans des ruilTeaux ou des totrens à fond argilleux

entre-mêlé de pierres & de fable très-fin. Mais ils ne s'enfoncent jamais

volontairement dans l'argile , comme le Gordius argillaceus. Ils nagent

à-peu-près comme les fangfues , & vont ordinairement cotitre le courant

de l'eau. Mais lorfqu'eile e(l un peu rapide, elle entraîne le gordius. Se

c'eft pourquoi dans le même ruifTeau on en trouve peu dans le fort du

courant , & beaucoup dans le creux oii l'eau coule plus doucement.

Quelquefois les gordius font ifolés, &: n'ont qu'un léger mouvement

d'ofcillation , ou bien ils font roulés fur eux-mêmes en fpirale. Le plus

fouvent on les trouve dans les endroits plus profonds en pelotons, entor-'

tilles des fois à des brins d'herbe , ou à des racines. Dans cette fituation'

les "otdius offrent un coup-d'œil intéreflànt. Leur^artie fupérieure eft'

libre , & fe meut en tout fens. On voit donc un peloton noirâtre hérifle

de pointes flexibles qui s'agitent à peu-près comme les polypes à filets.

Il y a de ces pelotons qui contiennent cent , deux cens & plus de gordius

entortillés enfemble. On parvient fouvent à rompre plutôt un gordius
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qu'à le dégager de ce peloton. L'unique moyen de les féparer alors eft

d'enlever tout le peloton , & de le tenir pendant quelques minutes hors

de l'eôii.

Loilqu'un gordius veut s'attacher à quelque corps, il s'y arrête avec

Tune ou l'autre de Tes extrémités .• enfuite il s'y allure avec la partie

poilérieure dont il forme deux ou trois anneaux. Si d'autres gordius

furvieiinent, le premier fe trouvant gêné détache celle de Tes extrémités

qu'il peut, & la menit de tout côté jufqu'à ce qu'il trouve un autre corps

auquel il s'attache.

Quoique je n'aie pu découvrir dans les gordius l'organe de la vue, je

ne les en crois pas cependant tout-à-fait privés, parce que fouvent ils

évitent en nageant les corps qu'ils rencontrent. Ils nagent , comme je l'ai

déjà dit, de la même manière que les fangfiies ; mais leurs corps font

plus flexibles, & leurs mouvemens plus légers. Ces infedes fe plient , fe

déploient , fe roulent fur eux-mêmes & fe groupent. C'ell: pour cette

raifon qu'on les a nommés Gordius. Lorfque les gordius fe fentenc

pourfuivis , ils fe laifTent aller au fond de l'eau fans mouvement.
Les parties les plus fenfibles dans les gordius font la bouche & l'anus,

L'infede quoique légèrement touché dans ces endroits fe retire & fe

replie. Quoique la peau des gordius, & la fubftance qui la remplir,

foient élaftiques & extenfibles, l'infede ne peut de lui-même ni fe

raccourcir ni s'alonger fenlîblement. Ce caradère fuffiroit pour diftinguer

nos gordius des autres vers dont les corps formés de plulîeurs anneaux
changent de dimenfion à volonté.

AL Leske dit dans fes Elémens d'Hiftoire-Naturelle que le Gordius
aqiiancus s'attache eux nageoires des poiflons & les fuce. Je ne nie pas

la vérité du fait ; mais je puis alTurer que dans les ruilTeaux où fe trouvenc

nos gordius il n'y a point de poiiïons. Voulant reconnoître quelle étoit

la nourriture des gordius, j'ai fait les expériences fuivantes :

Je pris un morceau de cœur de veau tout frais , & dont Iss vailTeaux

étoient encore remplis de fang. Je le mis dans un vafe d'eau avec plufieurs

gordius pris depuis trois jours, Si qui ne rendoient plus d'excrémens. Je
ne remarquai pas qu'aucun gordius s'attachât au cœur. Mais ils me
parurent un peu plus agités qu'à l'ordinaire. Une heure de rems après

mes gordius me parurent afFoiblis. Le lendemain je les vis fans mouve-
mens. Je les crus mourans , & je les jettai dans un va^e d'eau fraîche.

Ils reprirent alors peu-à-peu leur première vivacité, & rendirent enfuire

beaucoup d'excrémens, ce qui pourroit faire croire qu'ils s'étoient nourris.

Je répétai l'expérience dans les fontaines fermées qu'il y a hors de la

porte de Pô. Mes gordius donnèrent des excrémens ; mais ils ne per-

dirent point de leur vivacité ordinaire. Je les y tins pendant huit jours,

& lesréfultats furent les mêmes. S'étoient-ils nourris des parties fanguines

du cœur de veau , d'argile ou de quelques infedes invifîbles nageant dans
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!'eau? J'inclinai à penfer que les fiics du cœur de veau, & peut-être

quelques mfcdes avoient fuffi à Jeur nourriture.

Pour m eclaircir davantage fur ce que je devois croire, je remis des

gordius dans la nicme fontaine fans y jettcr du cœur de veau. Je les y
lai/Tai pendant quelques jours : ils rendirent des excrémen* pendant ce

tems , mais en moindre quantité que pendant le cours de l'expérience

précédente.

J'ai examiné au microfcope l'eau de plulîeurs ruiffeaux habités par des

gordius ;
jel'ai trouvée( & fur-tout celle des bords) remplie d'une quantité

prodigieufe de difFérens infedtes invifibles à l'œil pour la plupart à caufe

de leur petitelTe & de leur tranfparence. Je remplis un vafe de cette eau

& j'y mis des gordius. Le lendemain j'examinai de nouveau l'eau , ôc j'y

vis le nombre des infedes conlîdérablement diminué: enfin, après trois

jours de féjour des gordius dans cette eau , je n'y découvris plus aucun

infeifte.

Je remplis un autre vafe de la même eau, & je la tins dans le même
lieu pour avoir la même température. Je la vifitai très-fouvent pendant

fix jours. Elle fourmilla toujours d'infedes jufqu'à ce que j'y mis des

gordius. Alors le nombre des infectes diminua de plus en plus toujours

proportionellement au nombre des gordius.

J'avois un vafe d'eau rempli à moitié de diverfes mouiïes aquatiques.

Je remarquai que quelques-uns des gordius que j'y tenois portoient de

tems en tems la tête à des brins de mouffe , &: puis l'en retiroient avej

vélocité. Il me parut qu'ils avoient la bouche ouverte, & qu'ils la refer-

moient enfuite ; mais la petitelfe des objets pouvoir tromper la vue : je

faifis avec des pincettes un gordius tout près de la bouche , au moment
où il s'éloignoit d'un brin de moulTe. Je l'examinai inceflamment avec

une forte lentille microfcopique, & je vis ie creux de fa bouche rempli

d'une fubftancegélatineufe. Je reconnus quoique difficilement que c'étoit

un des infefles obfervés dans l'eau. Dans d'autres gordius furpris au

même nioment ,
j'obfervai le creux de la bouche rempli d'une fubftance

verdâtre ,
qui paroifToit être de la moufle menue, dont peut-être ils ne

s'étoient faifis qu'à caufe des infecles qui y repofoient.

Ces expériences me font croire que la principale nourriture des gordius

eonfifte en de très-petits infedes aquatiques qui par leur petitefîe font

adaptés au diamètre de la bouche des gordius.

Je mis des gordius dans un vafe avec des poiiïbns. Je n'en vis aucun

qui s'attachât à leurs nageoires; mais au contraire en peu de jours les

poillons mangèrent les gordius, & n'en éprouvèrent aucune incommo-

dité. J'ai confulté des pêcheurs du Pô, & aucun d'eux ne fe fouvenoic

d'avoir pris des poiffbns attaqués par des gordius.

Je voulois favoir Ç\ les gordius pouvoient fe nourrir de lait. J'en

jettai queloues gouttes dans un vafe d'eau. Les gordius qui y étoient

confervèrent
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confervèrent toute leur vivacité, & douncrenc le lendemain beaucoup
d'excrémens.

Cette expérience ne me paroilToit pas décifive: je jettai des gordius

dans du lait pur. Je ne pus pas les obferver avec exactitude à caufe de
l'opaciié de cette liqueur; mais je m'apperçus à leurs mouvemens, qu'ils

éprouvoient un mal-aife. Apres quatre heures de tems je les retirai du
lait & je les mis dans de l'eau fraîche. Ils paroiflToient afFoiblis ; mais

en peu de tems ils reprirent leurs forces , & rendirent vers le foir beau-

coup d'excrémens. Je voulus voir le tems que les gordius pouvoienc

vivre dans le lait ; mais les chaleurs que nous avons éprouvées cette ann e

dans le mois de mai ne me le permirent pas ; le lait s'aigrilloit , ce qui

occafionnoit la mort des gordius. Je ne fis pas l'expérience avec plus de

fuccès dans une cave bien fraîche. Je laiiïai des gordius neuf, dix , onze ,

douze, treize, quatorze ,
quinze, feize , dix-fept , dix-huit heures dans le lair.

Je les en retirai tous vivans: je les mis dans l'eau fraîche. lis neparoiflbienc

pas avoir beaucoup foufFerr. Il faut cependant remarquer que ceux qui

avoient été pendant plus de tems dans le lait, employoient aulîî un plus

grand efpace de tems à fe remettre.

Je mis des gordius dans du lait trait du moment , & conféquemmenc

tout chaud. Les gordius tombèrent au fond
, perdirent en peu de tems

tout mouvement, 6c n'en reprirent que quand le lait fut totalement

refroidi.

Tous les gordius qui ont été quelque tems dans le lait tendent des

excrémens.

Linné dit en parlant du Gordius aquaticus : Morfura ejus excitât

varonichjyam. On ne peut pas en dire autant de nos gordius. Ils ne

mordent pas , & la chaleur du corps humain les tait fuir.

Des gens du peuple dans la vallée de Lucerne attribuent aux gordius

la maladie des enfans qui font attaqués par les crinons. Il feroit inutile

de combattre cette opinion
,
puifque tous les naturaliftes confidèrent \is

gordius & les crinons comme deux infedes difFérens , & qu'on ne doit

pas confondre.

Des gens inftruits croient que les gordius ou leur femence avalés par

des hommes ou des animaux leuroccafionnent des maladies dangereufes«

Voici les expériences que je fis pour éclaircir ce point.

Je mis des gordius dans un vafe de cridal , & les tins pendant fepc

heures expofésaux rayons du foleil. L'eau acquit une chaleur de 28°;
thermomètre de Réaumur. Les gordius après s'être agités afïez long-

tems tombèrent au fond , & ne donnèrent plus aucun figne de vie. L'eau

fe refroidit pendant la nuit , & l'ayant viiîtée le lendemain matin je

retrouvai tous mes gordius en vie & qui fe mouvoient avec beaucoup
d'agilité.

j'échauffai avec du charbon un vafe d'eau jufqu'à 18 degrés, htt
Tome XXXIX , Part. U, i-j^u SEPTEMBRE, Dd
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gordius que j'y mis perdirent le mouvement plus vite que dans l'expérience

précédente. Il feroit inutile de répéter ici une à une les autres expériences

que je fis pour favoir à quel degré de chaleur les gordius perdent eifeâi-

vement la vie. Je dirai feulement qu'à 30, 32 degrés de chaleur les

gordius meurent, qu'il y en a bien quelques-uns qui en reviennent , que

les gordius meurent même par un moindre degré de chaleur, Ci elle eft

continuée; & que tous les gordius perdent bientôt le mouvement après

leur imnierfion dans une eau dont la température n'eft pas moindre de 2J
ou 26 degrés.

Il T,\ii donc pas probable que les gordius puiiïent fupporter la chaleur

de l'tfttimac humain. Les expérienci-s qu'on verra ci ap:cs en prouvent

i'impuflibilité.

Je foupconnai que les gordius pouvoient être nuifibles à caufe de

quelque qualité cauftique , comme les cantharidcs. J'en fis avaler en

conféquence à des chiens, drs chats, des oifeaux. Aucun de ces animaux

n'en parut foufFrir.

Encouragé par ces expériences j'en avalai moi-même deux des plus

gros dans un verre d'eau. J'en refîentis au comnjenccment une elpccede

mal-aile qui le dlffipa bienrôt.

Si j'avois avalé ces mirdcs par hafard je ne m'en ferois pas apperçu.

J'engageai un garçon à en avaler fix de différentes groiïeurs : il n'en

fouffrit en aucune façon.

Ces expériences nie paroilTent fufflfantes pour détruire le préjugé,

d'autant plus qu'il n'eft pas même probable qu'une peribnne puifTe avaler

par accident cinq à fix gordius.

Je ne faurois dire avec une certaine précifion quelle eft la vie des

gordius. J'en ai tenu en 17S8 dans une caiffe de plomb qui pouvoic

contenir quatorze à quinze féaux d'eau. Tous les jours on renouveloit

deux féaux d'eau.

Ces infeiles vécurent ainfi quatre mois , & auroient peut-être vécu plus

long-tems, fi un petit voyage que je fis alors ne m'eût empêché de

continuer à les foigner.

Je n'ai pu découvrir dans les gordius des ftigmares ou autres organes

de la lefpiration; mais plufieurs expériences qu» j'ai faites femblent

prouver que les gordius ont une abfolue nécellîté de l'air atmof-

phérique.

Ayant rempli une bouteille d'eau j'y jertaides gordius, & je la fermai

hermétiquement. De-là à deux heures je la vifitai, & trouvai tous mes

gordius lans mouvement au fond de la bouteille. Je débouchai la bou-.

teille & verfai partie de l'eau. Apres une demi-heure de tems mes gordius

fe ranimèrent & reprirent leur vivacité ordinaire.

Je remarquai enfiiite de cette expérience que les gordius qui paroifloient

lents & afFoiblis dans un vafe à gouleau étroit, leptenoicnt leur viguçus
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cîans un vafd plus ouvert, & donf l'eau conféqueainicnt y ell en pius

grand contai51: avec l'air atmofphérique.

Je jettai des gordius dans un vafe d'huile d'olives. Ils allcrenr au fond;

perdirent pcu-à-peu le niouvenient. Si reflcrent enfin érendus. Après

deux heures de tems , je les retirai de l'huile; je les jetrai dans un balTin.

d'eau, ou après quelque rems ils fe ranimèrent. Voulant (avoir à-peu-prcs

jufqu'à quel point le renouvellement d'eau étoit nécertaire aux gordius,

j'en mis douze dans une bouteille d'eau. Les gordius vécurent , fans que

j'eude jamais renouvelé l'eau, plus d'un mois; quelques-uns mcnie un
mais & demi.

Les gordius deiïechés paroiflent fous la forme de filaniens gris ou

noirs, plats & irrégulièrement entorrillés. On les reconnoît alors avec

peine. Je pris plufieurs gordius qui me parurent deflechés parfaitement,

& je les j-trai dans l'eau : ils reprirent bientôt leur forme naturelle. Il y

en eut ,
quoique très-peu, qui reprirent du mouvement: ce mouvement

étoit très-foible. On rifque fouvent de prendre pour mouvement volon-

taire des gordius celui qui ell produit par le gonflement des parties"

deflechées de ces infeéles. Ce n'éroir pas notre cas ; car quelques-uns de

ces gordius fe plièrent & fe déployèrent plufieurs fois alternativement.

Je pris d'aurres gordius deiféchés au même point que les précédens,

& je m'apperçus qu'ils n éroient pas entièrement fecs , puifque je parvins

à les plier & à les étendre.

Je pouffai la deflîcation de plufieurs gordius au point qu'en les touchant

un peu rudement on les caiîoit. Aucun de ces infedes ne fe ranima

dans l'eau. Une fuite d'expériences qu'il feroit trop long de rapporter

me convainquit que les gordius defféchés ne fe raniment dans l'eau que

lorfque la deflicarion n'a pas été parfaite. Des expériences faites fans

fuite pqurroient en faire douter , mais un mût examen des chofes en

prouvera la vérité.

Qu'on faffe, par exemple, deffécher une quantité de gordius enfemblej

qu'on en mette la moitié dans l'eau une heure avant l'autre , on trouvera

dans la première moitié quelques gordius vivans, & les autres morts dans

la féconde de même. Qu'on examine enfuite tous ces gordius, on verra que

ceux de la féconde moitié qui fe font ranimés font les plus gros Se lés

plus robuftes, ceux enfin dont le deflechement n'a pas été parfait
,
quoi-

qu'ils aient été plus de tems à fec que les gordius de la première moitié

qui font morts, parce qu'en un moindre efpace de tems ils s'étoient

parfaitement defféchés. L'état de fanté des gordius inEue auffi beaucoup
dans ces expériences. Si on veut les répéter, il faut avoir un nombre
confidérable de ces infeifles; car le nombre de ceux qui fe raniment eft

très-petit. On peut en reeueillit fans difficulté un nombre confidérable

à la fois.
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Le peu de gordius même qui fe raniment, traînent une vie languiflante

quelque tems, & périiïent en peu d'heures.

Je pris une jatte de fayance , au tond de laquelle je pratiquai un très»

petit trou. Je mis dans cette jatte trois doigts d'argile prife au fond d'un

luiffeau qui abondoit en gordius. Je remplis enfuite la jatte d'eau & y

jettai plulieuts gordius. L'eau s'écoula goutte à goutte par le trou du

fond. Lorfqu'il n'y eut plus dans la jatte que deux ou trois lignes d'eau

au-de(Tus de l'argile , je vis que les gordius tâchoienc de s'enfoncer dans

l'arfiie. J'y fis avec un brin de paille plufieurs trous qui alloient jufqu'au

fond de la jatte. Beaucoup de gordius s'y cachèrent. Les autres rellcrenn

étendus à fec fur l'argile, &au bout de deux jours s'y deiïechèrent parfaite-

ment , & ne fe ranimèrent plus dans l'eau. Je bouchai vingt-quatre heures

après le vafe , & je le remplis d'eau. Je vis bientôt les gordius qui

s'éroient enfoncés fortir peu-à-peu de l'argile aufli fsins que s'ils n'avoient

lien foufferr.

Si on couvre l'argile avec de la moufle , les gordius fe confervent plus

Hong-tems. J'allai vifiter des ruiffeaux à fec depuis quelques heures, & je

trouvai fous les pierres , la mouffe, & dans les trous beaucoup de gordius.

Un gordius qui par hafard fe trouve en partie privé d'eau , meurt en

partie ; de même qu'un gordius defléché plongé en partie dans l'eau fe

ranime en partie.

Les gordius fe réduifent par le deiïechement au tiers de leur longueur.

Ne pourroit-on pas les employer avec un certain fuccès pour conlttuire

des hygromètres. La plus grande difîiculté feroit fans doute de les rendre

comparables.

Je ne puis encore rien dire fut la multiplication naturelle des gordius.

M. le dodeur Dona m'a afTuré qu'ils étoient vivipares. Les gordius

blancs que je foupçonne être des femelles à caufe du plus grand volume

de leurs corps, dépofent une matière blanche gélatineufe & globuleufe.

Ces infeifles ne feroient-ils pas ovipares & vivipares à la fois?

La nature a donné aux gordius une au:re façon de fe multiplier.

J'avois trouvé plufieurs fois des gordius cafTés en deux, ou plufieurs

endroits, & dont les parties tenoient à peine enfemble. J'en recueillis le

plus que je pus , & les mis dans un grand vafe d'eau. Ils moururent pour

la plupart; mais il y en eut un très-petit nombre dont les parties fe

féparèrent entièrement. Cette féparation fut précédée par un mouvement
d'ofcillation qui dura affèz long-tems. Cette ofcillation paroît propre à

accélérer la divifion des gordius : les parties féparées périrent prefque

toutes ; il y en eut très-peu qui prirent peu-à-peu de l'accroiflement, &
formèrent des gordius parfaits , dont au bout d'une vingtaine de jours on

pouvoit reconnoître la tête & l'anus.

J'avois un gordius noir dans une bouteille au fond de laquelle il y

avoit de l'argile. Il paroifloit vouloir y enfoncer k tête, Je l'obfervjii &
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je vis la vieille peau de la tête s'ôter comme une calotte. Cela me fait

foupçonner que les gordius peuvetit aufli changer de peau.

Je coupai pluileurs gordius en pièces. Aucune de ces pièces re devint

un infeiîle parfait. Il y en eut qui ne confervcrent de mouvement que
pendant deux jours, & d'autre» jufqu'à dix-fept. Quelques-uns de ces

derniers prirent de l'accrDiiTement : les parties blefîées au:t deux extrémités

moururent les premières. Les morceaux plus longs confervèrent le mou-
vement plus de tems que les courts, & les gordius noirs, proportion

gardée dans les dimenfions , réfiftèrtnt plus de tems que les blancs. Un
gordius cafTé vit plus long-tems qu'un gordius coopé , & ks parties

prennentordinairement après l'opération un mouvement d'ofcillation pour
quelque tems. Les gordius coupés ou rompus en pièces confervent dr.ns

toutes les parties, quoique détachées , les mêmes allures que des gordius

fains & entiers.

On rencontre quelquefois des gordius couverts irrégulièrement d'une

fubftance terreufe. C'efl un figne non équivoque que l'infede eft malade,

& qu'il ne vivra pas long-tems.

Les gordius font audi fort fujets à une moififlure qui recouvre leur

corps en tout ou en partie. La moififTure commence ordinairement à

croître fur une des extrémités du corps. Elle s'étend enfuite de plus en
plus, & finit par couvrir tout l'infeite qui en eft bientôt épuifé &
meurt.

Cette moififlure vue au microfcope préfente à Ja vue une multitude de

filamens qui fe croifent en tout fens. Parmi ces filamens l'on découvre

fouvent beaucoup d'animalcules. Entre ceux-ci, il y en a quelques-uns

qui rongent la fubflance même des gordius.

Voilà ce que je puis dire pour le moment fur ces gordius. Mais comme
je continue mes expériences , & que je compte partit bientôt pour la

Ruffie , j'efpère pouvoir préfentet à l'Académie des obfervations plus

intéteflantes dans un autre Mémoire.

J'ajouterai ici en attendant la defcription de quelques animalcules &
înfedes microfcopiques que j'ai obfervés à l'aide de M. Efprit Giorna,

membre des Sociétés Royales d'Agriculture de Turin & Linnéenne de

Londres , dans les extrémités des gordius, & dans la moufle qui croît fut

leur corps.

1°. Animalcule tranfparent. Il a à ks deux extrémités deux fils minces

& longs qu'il agite avec beaucoup de vélocité en tout fens. On voit dans

le corps de cet animalcule un canal longitudinal dans lequel il y a une

liqueur qui circule. Il fe trouve dansles excrémens des gordius (fig. u).
2°. Animalcule tranfparent dont l'extrémité antérieure paroît tronquée.

Il nage avec une grande vélocité en tout fens. Il fe trouve aufli dans les

excrémens des gordius {fig. tz).

3°. Animalcule tranfparent qui a une queue 6{ reflèrnble au premiej
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coup-d'œil à un têtard de grenouille. Il vit dans la moifilTure qui croît fut

les gordius (Jlg. i^ ).

4°. Infede ou animalcule viHble à l'œil nud
(fig.

i^). Il eft très ea

abondance dans k-s vafes où favois des CTordur., fur-tout dans ceux où il y
en avoit de nioifis. Lorfque je fis l'expétiprice de la déification des gordiu',

quelques-uns de ces infeiftes qui s'y trouvèrent, fe ranimèrent de nouveau

pat la rellitution de l'eau. Cet infecte eft rraniparent : il a deux yeux , une

bouche, trente-deux pieds & dix-fept anneaux. Loriqu'on le voit à l'œil

nud on le prendroir pour un très-petit gordius Ci on ne le voyoit naget

comme les autres vers aquatiques. Avec le microlcope on découvre entre

tous les anneaux des deux côtés un poil noir aiïez Img (fig. i5 & j6)

,

ôc que l'infefte peut mouvoir horifontalement. Lorfqu'il nage , ces poils

paroifTent former autant de rames. Les pieds paroifTent fournis chacun

de trois poils durs , courts , Se réunis par la bafe. Le dernier anneau eft le

plus long, & l'anus forme un petit prolongement. On découvre dans le

corps un canal qui eft continuellement en agitation. Cette agitation ou

plutôt ce mouvement eft fuccelîlf du dernier anneau jufqu'au premier.

Ce canal me parut quelquefois rempli en partie de filamensde la moififfure

qui croît fur le gordius. Je mis une fois un de ces infcdes dans une goutte

d'eau pour l'examiner au microfcope. L'eau s'évapora , l'infeiSe fe raccour-

cit, mourut & devint opaque. J'a]outai de nouveau un peu d'eau , il

redevint tranfparent , s'applanit enfuite, &c ne repréfenta plus qu'un petit

amas informe de fubftance gélatineufe.

ExpUcaùon des Figures.

F'ig. t. Partie fupérieure d'un gordius groffi à la loupe. *

Fig. 2. vue au microfcope.

Fig, j. Partie d'un canal interne.

Fig. 4. Partie pollérieure d'un gordius noir vue à la loupe.

Fig. 5. La même avec un corps ovale qu'on obferve quelquefois au

milieu de la fourchette au microfcope.

Fig. 6, Partie poftérieure d'un gordius blanc vue à la loupe.

Fig. 7 au microlcope.

Fig. 8. Peau de gordius annulée, au microfcope.

Fig. g parfemée de points , au microfcope.

Fig. 10 étendue ôi vue au microfcope.

Fig. II. Animalcule.

Fig. iz. Animalcule.

Fig. ij. Animalcule.

Fig. 14. Infede grandeur naturelle.

Fig. i5 vu au microfcope par deflus.

Fig. j6.. . , 4 , de côté.

Fig. ij.
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SEIZIÈME LETTRE
DE M. DE LUC,

A M. DELAMÉTHERIE.
Examen de la Théorie de la Terre du P. Fit^i , & premières

remarquesfar la Notice minéralogique de la Daourie,
par Al. P A T R I N.

.Windfi)r,le iz Août 1751.

M<
Les Letrres géologiques que j'avois l'honneur de vous adrefTer depuis

qutl]ue tems, ont été iulpendues à caufe de celles que j'ai écrires à

M. FoURCKOY fur la nouvelle dodrine chimique, & que vous avez bien

voulu admettre dans votre Journal. En revenant maintenant au premier

Ae ces objets , je ne reprendrai pas encore la fuite des grands événemens
phyfiques arrivés fut notre globe: j'ai lailTé le fil de cette hiftoire très-

près de l'origine de nos continens ; mais il s'efl: élevé des ob;e<3ions

contre ce que j'en avois tracé jufqu'alors, en mcme-tems que de nouveaux

faits font venus l'appuyer ; ce qui m'oblige à me mettre d'abord de niveau

avec ces nouvelles circonftances,

I. La Vr part, du tom, XIII des Opufciili Scelti étaot venue à ma
connoiffance depuis la date de ma dernière Lettre, j'y ai trouvé un
Alémoire du P. PiNr , profelTeur d Hiftoiie-Natnrelle à Milan , fous le

titre de Saggio dï iina nuova Teoria délia Tenu, qui renferme les

objections dont je viens de parler; elles font vers la fin du Mémoire,
dans une note dont voici la tiadudion : « Quoique je n'aie pu placer au

jt nombre des fyftêmes invraifemblablcs dont j'ai tait mention , celui

33 de M. de Luc , qui fe trouvant dans le tome XXXVII du Journal de

33 Rosier, ne m'cft parvenu que dans le tems où ce Mémoire s'imprimoit
;

X je l'ai néanmoins parcouru , & l'ai trouvé fujet , non-feulement à plu-

3» fieurs des difficultés que j'ai expofées , mais à d'autres encore ; relle-

» ment que je n'héfite pas à le regarder comme invraifemblable. Ce
X fyftême confifle à fuppofer , que la terre, h (on origme , étoir une

» majje folide compofée àiélémens ,
que par i'adion de la lumière elle

» eft devenue liquide^ & qu'enfuite , au moyen de diverfes combinaifons,
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3) le' diflérentes ffpèces Je mliic'iaux ont pu être produites, >i\:'niênie païf

33 jédimerii fous la forme à.e mornagnes ». Je vois en effet que le P. Fini

n'avoir pu parcourir encore que ttès-fupetficieliersîenc mes premières

Lettres; car cet extrait de leur contenu eft inexaiH:, & il renferme même
une grandii iiiéprife , que je reâifierai quand il en fera tenu.

2. J'efpère, Mon fleur, que l'examen de ce Mémoire fe conciliera

quelqu'attention de la part de vos Ledeurs ; car ils pourront y voir
, que

Ja Géologie fe dégage enfin de ce cahos de faits & de principes vagues,

qui en avoient dégoûté les hommes les plus capables d'approfondir les

lujets dont ils s'occupent. La Logique ne pouvoic combattre avec avantage

les chimères géologiques, que par des faits bien déterminés , parce que

jnfques-là les conjectures arbitraires avoient le champ trop libre: mais

leur règne va celTer ; car les yi^/;j font maintenant alfez bien connus,

pour donner prife aux fciences exades ; &C les progrès de la Pliyfique

nous mettent en état de foumettre les hypothèibs fur les caufes à un

examen plus rigoureux : ce qui ramènera un rems où les hoi^rnes les

plus diftingués dans les fciences s'occuperont de la Géologie.

3. Vous avez vu ci-deffus , Monfieur , que le P. PiNi fait mention de

deux claiïes d'objedions contre ma théorie ; l'une qui procède de la

manière dont j'établis le commencement des opérations phyfiques fut

notre globe ; & celle-là m'eft particulière: l'aLitie qui concerne des

opinions que j'ai en commun avec d'autres géologues. J'efpère qu'il

s'expliquera fut les premières de ces objeftions ,
qu'il ne mentionne pas ,

& en attendant j'examinerai les dernières.

^. Le début du Mémoire de ce naturalifte efl un exemple de ce que j'ai

dit ci-defTus , à l'égard des progrès que fait la Géologie dans les moyens

d'écarter les fyftêmes arbitraires &C de tracer des routes vers la vérité. Le
P. PiNi exclut d'abord toute la claffe des fyftêmes où l'on attribue

l'état aduel de fioire globe à l'aiffion quelconque d'une chaleur exceffive,

ou originelle feulement , ou continuée dans quelque partie du globe : il

emploie à cet effet les mêmes raifons générales qui m'avoient engagé à

rejetter tous ces fyftêmes ;& il y en ajoute de particulières, tirées de

l'examen de la première des fubftances qui , fuivant leur hypothèfe

commune, devroit être un produit de fufion ; favoir le granit. Puis ,

conlîdérant , d'après les phénomènes, quelle doit avoir été la première

opération générale fur notre globe , il arrive A celle que vous, Monfieur,

& M. DE Saussure avez exprimée , & à laquelle je me fuis rangé ,

favoir: «que toutes les fubftances folides obfervables fur notre globe,

30 procèdent de précipitations dans un liquide aqueux , qui contenoic

33 les élémens de ces fubftances 33, C'eft-là un grand pas en Géologie ,

& je penfe que rien déformais ne nous en fera rétrograder.

y. Nous fommes encore de même avis , le P. Fini & moi, fut un

point fondamental relatif aux théories de cette clalTe; point qui, une

fois
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fois bien faifi par les phy/iciens & les naturaliftcs , deviendra une fort!^

barrière contre de nouvelles hypothèfes auffi vagues que celles que nous

avons vu fe fuccéder jufqu'ici : c'eft que dans tour fyftême géologique,

on doit partir de quelqu'e/jo^ue de la durée de la terre , clairement dé;er-

minée par l'état où ecoit alors cette planette ; & indiquer enfuite , tant

les caujes qui ont changé cet état
,
que la nature de leur acllon. Alors

du moins les phyficiens & les naturali fies peuvent comprendre ce qu'on

foume^^ leur examen ; ayant à décider, 1°. fi le premier état défini e(l

vraifeiTiblable ;
2°. fi les caufes allîgnées font dans la nature; 3°. files

aclions fuppofécs en découlent
;

4.°. fi, par une fuite d'opérations, con-

formes aux règles de la Phyfique & de la Mécanique , on arrive aux

monumens , bien décrits, qui nous relient des événemens arrivés fut

notre globe. Or, tour fydême géologique qui donne lieu à un tel

examen , eft digne de le fubir de la part des hommes les plus inftiuits &C

les plus capables d'attention.

6. Ce tut-h le plan que je me propofai dès l'entrée de ma carrière

géologique : & commr au tems où j'écrivis mon premier ouvrage fur ce

fujet.les phénomènes ne m'avoient fait encore remonter clairement

,

que jufqu'à la première exiftence des animaux marins dont les reftes fonc

dépofés dans quelques dalles de nos couches ; je fixai cette époque , de

laquelle je partis , pour tracer dès-lors la fuite de l'kiftoire de la terre. Je

remonte pK.s haut maintenant; & le P. Fini , avant qu'il pût être inftruit

de ce'te addition à mon fyftême , e(t auffi remonté plus haut : il prend la

terre à une époque , où elle devoir czrs fphérique , & compofée d'eau,

mêlée des ék'mens de toutes les fubftances obfervables fur notre globe.

J'ai auifi une époque dans ma théorie, où la terre fut dans le même érati

ainfi voilà bien des relTemblances ; mais nous différons fur un point
, qui

produit enfuite les plus grandes diiTemblances dans nos idées fur. les

événemens fubféquens : c'eft que le P. PiNi n'a pas trouvé nécelTaira

d'alTigner, ni une époque, ni une caufe , à l'égard de la liquidité de

Veau fur notre globe; au lieu que ces fixations font les bafes de toute la

nouvelle extenfion que j'ai donnée à mon fyftêmegéologique. C'eft ce que

j'expliquerai fuccellîvemenr.

7, La partie de ma théorie fur laquelle le P. Pini a tranfporté des

objeiSions qu'il avoir déjà faites, eft la Jlratification des pierres primor-

diales , & en particulier du granit, a. Ces montagnes (dit-il §. 39 ) , ne

« font pas Jlratifiées , ou fi elles le font , leur flratificatiosi eft fore

» éloignée d'être horifontale , & elfe s'approche même d'être v£«ii:a/e.

D Cette objedtion a tant de force contre ceux qui affignent l'origine des

3, montagnes à àa fédimens produits par les eaux
, qu'ils font obligés

5, de dire, que pat des tremblemens de terre , ou autres caufes exrraor-

X dinaires , les montagnes ont été culbutées de manière que leurs couches

p ont paffé de la fituation horifontale à une fituation prefque perpendu
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3> culaire à l'iiorifon. . . . Mais quand on adniettroit un tel change-

» nient , la difficulté ne feioit pas levée, parce qi^ peu de diftance des

=0 couches verticales, on en trouve à'horijoruales , comme M. DE
33 Saussuke l'a obfetvé au Moni-Rofe , & M. le baron DE LA
3> Peikouse dans les Pyrénées: & fi, par une révolution des mon-
» tagnes , les couches horïjoniahs devinrent rerticiiUs , celles qui font

=o honjoniales aujourd'hui , devroient au(I^ être verticales ». J,E remar-

querai daboid à cet égard, que le P. PiNi admet du nioina^fians le

granit des divifions femblables à celles qu'on obferve entre les touches

non conteftets ; par c ù fon objedion n'eft fondée que fur la fituation

adtuellede ces lus quelconques : il ne croit pas qu'on puifTe les confidérer

comme des produits àç précipitations fuccellîves, parce que dételles

accumulations devroient s'être faites dans une iltuation peu éloignée

de \horijontale , & que les lits du granit font fouvent tiès-inclinés ;

mais M. DE SausiUke a donné des preuves diredes de la formation

de tes pierres en Uts horifontaux , & de ce que leur état attuel eft dû à

des bouleverfemens qui ont afFedé toutts les efpcces de couches. C'efl

cette explication que le P. Fini rejette; mais il la réfute fans l'entendre:

il croit que iuivant nous, les montagnes fe font d'abord élevées par des

accumulations de couches horifontaks , Si qu'elles ont été enfuite

renverfées; c'eft ce qu'il exprime en abrégé dans fa noie ci-deiïus relative

à ma théorie. Mais nous ne confidérons point les précipitations comi;.e

ayant formé des montagnes ; elles ont formé des couches fur le fond

du liquide tel qu'il fe trouvoit, & nous attribuons la formation des

montagnes au bouleverlement de ce fond.

8. C'tft donc uniquement d'après cette méprife, que le P. PiNi nous

oppofe, comme argument ad-homincm , les couches horijontales quife

trouvent dans le voifinage de couches verticales : C3x d'après notre

théorie réelle, il fcfl très-naturel d'attendre
, que dans les catalhophes

des couches , il en refta des maiïès dans leur fituation originelle, retenue

par les appuis fur lefquels elles fe rompirent. D'ailleurs le P. PiNi n'a

pas pris garde, que fon objedlion porteroit aulîî fur les couches y«o;7-

daires. Celles de Qt^ couches am font remplies de corps marins ., telles

que les couches calcaires du fécond ordre , ont sûrement été formées

dans une fituation horijontale ; & cependant nous \ti trouvons en

grandes chaînes de montagnes , oà l'on obferve tous les accidens des

couches primordiales ; il n'eft pas rare , par exemple , d'y trouver des

vallées j où, tandis que les fommités d'un des côtés font formées de
couches horijontales , dont les /eclions fe montrent vers la vallée ; ces

mêmes couches font tellement culbutées à. l'autre côté, qu'on voit leurs

feclions tournées vers le haut fur les fommets. J'ai décrit dans ma
12' Lettre ( qui n'étoit pas encore connue du P. Pjni ) cet état ruineux

des montagnes formées de couches fecondains ,• & quand des obfer-
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varions attcnrives feront devenues plus communes, il ne refteia aucun
dûure, que roures Jks elpèces de couches pkrreujes obfervées fur nos
continens ,na\enx. eu une origine du même genre, & n'aient fubi les

mêmes efpèces de catallrophes; tellement que l'état des couches du
granit dans les Alpes (lîège des obfervations du i'. PiNl, & cù je

m'érois mépris autrefois comme lui), n'ont rien d? particulier à cec

égard , que plus de grandeur dans le même phénomène ; ce qui ne change
rien , ni à fa nature, ni à ce qu'on doit penler de fes caufes.

5. a L'invraifemblance de cette opération ( dit encore le P. Fini,
§• y? ). " deviendra plus frappante fi l'on confidère lesfilons métalliques

,

» qui fouvent courent au travers des montagnes primordiales , dans' de
» très-longs efpaces , & dans des fituations prelque perpendiculaires à
» l'horilon. Si ces montagnes procédoient de dépôts lents ,\\ faudroit

» que chacune dgç couches innombrables qui durent fe fuccéder horï-
» fontalement pour les former, eijr contenu une certaine quantité de
= fubftance métallique , qui fut venue j'e pofer précifément fur les dépôts
» antérieurs de même efpèce ; ce qui eft invraifemblable ». Il efl vrai quç
cela feroir invraifemblable, & même abfirde; maisaudî ce n'ell point une
conféquence de notre opijiion , ni d'aucune autre que je connoiiTe : &
d'après ce raifonne.'nent , je ne vois pas quelle idée le P. Pini peut fe

faire du phénomène des ^/o;;^. Quanta nous, nous penfons à cet égard
comme tous les minéralcgiftes ,

qu'abftradion faite de toute origine des
montagnes , & d'après l'infpedion feule des filons , on ne fauroit douter

qu'ils ne f:iient dus à des fentes ,
qui ont été remplies de fubftances étran-

gères. Loin donc que les filons donnent lieu à aucune objeiflior. contre
notre idée fur la formation des montagnes , ils font des exemples en
petit, comme les vallées & les plaines le font en grand , des révolutions

qu'ont fubies nos couches depuis leur formation horifontale : les maiïes

de ces couches <^a\ relièrent le plus élevées, fous toute forte de formes
efTuyèrent auflî dsns leur intérieur , des fraclures innombrables, qui

prefque toutes , pnt été remplies de fubftances étrangères; & celles qui
s'étendoient, d'u: e manière allez continue

,
jufqu'à une grande profondeur,

& avec une largeur fuffifante, font devenues nos filons.

10. Il n'eft donc contraire, ni aux faits , ni à aucun principe de
Phylique ou de Mécanique , de confidérer le granit & les autres pierres

primordiales , comme étant des produits de précipitation , accumulés
d'abord par couches horifontales , puis bouleverfés par des aff'aijfemens .

qui, n'ayant pas été complets, ont laiiïe diverfes chaînes A'éminences
,

où les couches ont pris toute forte de fituations, C'eft pour n'avoir pas

confidéré notre théorie fous ce point de vue, que le P. Pini lui a oppofé
desargumens qui ne la concernent pas: mais ce n'ell pas allez que de l'avoir

juftifîée à l'é"ard de la vraifemblance , car je la regarde comme incon-
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teftable , 8c l'examen que je vais faire de la fienne contribuera à montïêf

la iiéceflTité d'y avoir recours.

11. Après avoir pofé comme moi pour principe général ,
que toute

théorie des phénomènes géologiques doit partir d'une époque , où l'état

de notre globe , ainfi que le genre des caufes qui dès-lors ont dû produire

fon état préfent , foient bien déterminés ; le P. PiNi commence ainfi

l'expofition de fa théorie (§. -jj ). a II fut un tems dans la durée de notre

f» globe, où il n'avoir pas acquis encore fon mouvement de rotation:

» c'étoit alors une Jp/tére, compofée d'cûu
,
qui fe rrouvoit irréguliè-

» rement mêlée de diveifesfut/ionces , douées déjà de gravité & de ces

55 forces obfervées dans tous les corps qui les rendoient propres à pro-

33 duire diverfes efpèces de matières ». Ainfi les fubflances qu'il admet

originairement dans notre globe , font Veau & tous les élémens dont les

parties foUdes de cette planetce dévoient être formées : & quant aux

caufes , en fuppofant que la gravité Si les affinités avoient fubfifté

antérieurement, il fixe l'époque à'où il fe propofe de partit, à lanaiffance

du mouvement de rotation, comme étant une nouvelle caufe,

12. Avant le pafTage que je viens de citer, le P. PiNi avoir difcuté

cette queftion: « Si la liquidité c^we devoir néceffairement avoir eue notre

M globe, étoit aqueufe ou ignée >:> • & il avoit décidé pour la première.

On entend bien le fens qu'il attache à cesexpreflîons.&dansce fens je fuis

de fon avis : mais cette manière de s'exprimer n'eft pas corredre , & l'erreur

qu'elle renferme eft probablement la principale caufe de ce qu'il a trouvé

ma théorie invraifemblable dans la partie fur laquelle il ne s'explique

pas encore. Il n'y a qu'une liquidité , c'eft-à-dire , une certaine modifi.ca'»

tion connue de quelques fubilances , que nous défignons par ce nom. La

caufe de cette modification eft toujours le feu ^ foit en général, un

certain degré de chaleur : la glace , les métaux , les verres deviennent

liquides par le feu ; & en confidérant les fubflances liquéfiables fous ce

feul point de vue, il n'y a de diflérence entr'elles, qu'à l'égard de la

température qui les réduit à l'état liquide. Ainfi le P. PiNi détermine

feulement par-là , que dans un certain tems , \'eau fe trouvoit liquide

dans notre globe ; ce qui laifTe indéterminé , quand & comment fa

liquidité fut produite : je vais montrer les conféquences de cette indé-

termination.

13. hts particules qui compofent une maffe, ne peuvent , fans la

liquidité , exercer entr'elles aucune nouvelle tendance; car pour les

exercer , il faudtoic qu'elles changeaient de pofition , & elles ne peuvent

fe mouvoir dans les folides. Mais àhs que la liquidité tH produite dans

une maffe, toutes les tendances de fes particides s'exercent; & s'il

n'intervient aucune nouvelle caufe (comme un changement efficace de

température , l'addition ou la fouftradîon de o^t\c^tfubflance ) , tous

les effets que la liquidité lavorifc, fe nouyent exécutés au bpuc d'un
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tertain rems. AufTi le P. PiNi , en prenant le globe à une époque où Veau

étoit liquide depuis un rems indéterminé , ne peut rien difcerner dans

ces tems obfcurs, où aucun phénomène ne le guide; & il ne fe figure

«ju'un entaflement de maffes produites fans ordre ni règle, comme on le

verra dans le paiïage fuivant.

14. a \ii% fubjlances mêlées à l'eau (dit -il §. 45") peuvent erre

5» dirtinguées en rrois genres, /ar rfl/'/'ort à leur fituation. Le premier

=0 eft, des Jubjlances qui fe trouvoient le plus voijînes du centre , Se

» qui, par une plus grande attraâion centrale
,
purent s'unir & le

» co;zyo//We/' très-promptement; formant ainfi un noyau folide autour

» du centre. Le fécond, comprend les yîi^(i//«j qui étoient vers la

» furface , dont les unes demeurèrent divifées dans le liquide , & les

» autres s'unirent par leurs affinités mutuelles, formant des maffes alTes

» grandes , dont une certaine quantité dut s'abaiffer. Le troifième , des

* fubjlances fituées dans la région moyenne , qui durent fe former en
» maffes plus grandes que celles de \a furface , & moins grandes que
» celles de vers le centre. A mefure que les majjes s'aggrandiflbient pajr

» les affinités , Si augmentoienr en poids , elles tendoient à defcendre;

» & celles qui, par leur /;o/</j-,pouvoient vaincre la réfiftancedu liquide

,

» defcendoient en effet : de forte que tout le liquide devoh eue par-
» femé de maffes , ou folides ou prêtes à être conjolidées, dont les unes

» defcendoient Si les autres reftoient fufpendues ». Voilà tout ce que

renferme la théorie du P. Fini fur les effets de la gravité , des affinités

Si de la cohéfion , agiflant dans la formation de notre globe : & comme il

ne fixe pas l'époque où la liquidité de l'eau fut produire , c'efl-à-dire , où
cette fubftance exifta comme eau , tous ces effets pouvoient avoir eu

lieu, long-tems avant l'origine du moui'ement de rotation, l'unique

cûufe qui vint agir enfuite fur la fphère ainfi définie. Je viendrai à cet

objet; mais auparavant je dois examiner, fi l'état où le P. PiNi fuppofe

que le globe étoit arrivé à cette époque, découle des caufes qu'il lui

affigne.

ly. Les affairés font une de ces caufes , Si je ne faurois voir pour-

quoi, à leur égard , il diftingue Uois Jîtuations dans le globe, le centre,

la furface & la région moyenne; rien, dans les loix connues des

fl^ni^Êj , ne faifant naître l'idée, que diffétentes fltuations dans cette

maiTe liquide , aient dû produire des différences eflentielles dans leurs

opérations : fuivant ces loix , dès que la liquidité ex'\(la , il dut fe former,

à toute profondeur dans le liquide , des précipitations de fubflances

folides ; Si puifque c'étoient-là des matériaux propres à former le

granit & les autres minéraux de cette date, à mefure qu'ils feféparoienc

du /içjiit/e , ils dévoient y defcendre , en tendant de toute part vers le

centre de gravité du globe j Ôc formant ainfi une fphère de matières
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foUd(:S environnée du liquide. Voilà roue ce qui , dars l'hypochèfe , nte

parôît avoir pu réfuiret de \a gravité Si. des iiffinités.

16. Dilliiiguer encore ^ quant à une phis ou moins prompte con-

folidatioii Aes niafTcS précipitées , le centre , la furface & la région

tnoyenne du "lobe , en affignant la plus grande attraclton centrale aux

particules les plus voifines du centre, ne me paroît nullement conforme

aux loix de la gravité, auxquelles ce concepr tait fans doute allufion.

Quelques pliylkiens ont imaginé, que le àsgxé à'adhérence des parti-

cules d'un corps d'où procède la JoUdité , étoit l'cffi-'t (impie de la

gravité agifTant dans certaines circonftances. Mais cette hyporhcfe na

jamais été appuyée d'aucune raifon folide , & M. LH Sage en démontre

même l'impoflîbilité : d'ailleurs, je pourrois l'accorder au P. PiNl , fanî

que l'influence qu'il attribue aux différentes pofitions dans le globe, en

découlalFent. La comprejjida fimple ne fait pas des foiides ; & le

P. PiNi ne le fuppofe pas; il ^idtA'attraclion centrale^ foit fans doute

de la tendance générale qu'ont toutes les particules de la matière a

s'approcher les unes des autres , c'eft-à-dire , de la gravité: telle eft donc

la caiife à l'égard de laquelle il penfe, que les difFérentesyî/a</;io/îJ dans le

globe favorifent plus ou moins fes effets quant ïVadhérence des particules.

Au centre, les particules , tendant tout autour d'elles vers la mafie

environnante du globe, ont le moins âe tendance poflîble vers aucun

point diftant; par où fans doute elles n'éprouvent aucun obrtacle à obéir

entr'elles aux loix de \i gravité. Seroit-ce ainfi que le P. Pini a conçu

l'effet qu'il fuppofe f Mais les particules de la matière ont la même
liberté d'obéir à leurs tendances entr'elles, en tome Jicuation dans le

globe. Prenons , par exemple , deux particules placées l'une auprès de

l'autre à la furface, dans un liquide : elles tendent en commun au même
degré, vers un même point, favoir, le centre de gravité de la maffe :

par conféquent, foit qu'elles foient en mouvement, comme tombant

vers ce centre, Coh qu'elles demeurent en repus, parce qu'elles font en

équilibre avec le liquide, cette tendance commune eft nulle , comme
obftacle à l'effet de leur tendance l'une vers l'autre , à laquelle elles

peuvent obéir auHî librement, que fi elles étoient placées au centre du

globe.

17. Ainfi , de quelque manière qu'on envifage la cokéfion ( foit comme
n'étant que [3 gravité elle-même , agilTant dans certaines circonftances,

foit comme ayant une caufe immédiate particulière, ce que je penfe

avec M. lb SAGE),&en embraiïant les loix connues àts affinités y

tous les effets particuliers décrits ci-deffus par le P. PiNi , fe trouvent

étrangers à ces caufes , & nous ne pouvons les envifager dans fa théorie
,

que comme exprimant un état hypothétique du globe , antérieur à fon

mouvement de rotation. Suivant lui donc , ce mouvement commença
dans un tems , où la terre étoic une fj^hère compofé» de maffesJoUdes ,
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etitaflées les unes fur les autres , &: recouverres par un liquide. Entre ct%

majjes encore, nous ne devons confidérer que celles àe gran'u & ans

autres pierres primordiales , puifqu'il ne s'agit dans la partie publiée de

cette théorie
,
que de la formation des premières bafes de nos cominens,

Ainfi je laide à part certaines autres fubllances , qui , fô'lon le P. Pini ,

jedoitint /u/penducs dans le liquide , Si qui fans doute font deftinées à

expliquer les couches fecondiiires , dont il ne fait pas encore mention.

i8. Tout e'tac primitif qui n'eft pas invraifemblable en lui-même,

peut erre admis dans une théorie de notre globe ,
jufqu'à ce qu'on ai:

jugé fi les caujes qui , dcs-lors , font fuppofées avoir produit fon ccat

préfent , l'expliquent réellement en partant de ce premier état. J'admets

donc comme hypothèfe l'état primitif c'idiiTus , parce qu'en laifFant à

parc fes caufes , il n'a rien d'abord qui le rende invraifemblable. Mais il

ne nous refte alors que le mouvement de rotation pour tornier les

premières bafes de nos continens , & aiiifi il faut examiner, comment le

P. Pini l'emploie, en partant de cette pofîtion provifionncllemenc

admife. k Suppofons maintenant ( dit-il §. ^6 )
que le mouvement de

D rotation fîil communiqué au globe , avec une vélocité plus grande

» qu'elle ne l'eft à préfent. \J nu force centrifuge naquit aufli-tôt dans

3j toutes fes parties; & cette force dut eue plus grande dans les

3> mafjes àe plus grande denfité , & dans celles qui étoient le plus

» éloignées de ï'axe de rotation. Toutes les parties lîtuées vers

» ïcquateur durent alors s'élever , 5: celles des pôles s'abaifier en pro-

» portion, d'où naquit la forme fphéroïdale. De plus , entre les parties

53 qui s'élevèrent dans les mêmes parallèles , en vertu de l'équilibre

» auquel tendoient toutes les parties, par l'adtion de la. force centri-

'''> fuge combinée avec les autres forces , les parties minérales & prin-

» cipaiemenc les malTes déjà confolidées & les plus pefances qui

» étoient Is plus près de la furface , durent s élever au-dej[us de l'eau à

» caufe de leur plus grande force centrifuge. Si par conféquer.t l'eau

» demeuxer plus l>ajje , (acmant des mers, entre des terres parfemées

» d'élévations montueufes j celles-ci ayant été formées par les matières

5) qui furent portées à une plus grande élévation. Telle eft en bref la

55 manière dont la rotation produifit l'état primordial du globe comme
» divifé en mers &: en terres 5).

ip. Quant à la partie Imecû/zi^ue de cette opération , le P. PrNines'eft

pas apperçu qu'il lafondoitfut une loi du mouvement qui ii'exiÛe pas,

lavoir : a c^u'une force centrifuge commune à plufieurs corps , foit plus

» grande dans ceux qui ont le plus de denfité y. Ce que nous nommons
force centrifuge , eft l'effet à'une impuljion reçue par des corps, dans une

direclion différente de celle où ils tendent par Iz gravité ; effet qui ,

lorfqu'il a été produit dans une mafje compofée d'im amas de corps, eft

le même pout toutes les particules de cette majje, à quelque corps
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qu'elles appartiennenr , c'eft-à-dire , qu'elles fe meuvent toutes avec la

nîcrne vitejje dans cette nouvelle dirccllon. , & qu'elles ont ainlî une

riêine force cencrifugi , comme elles ont un même degré de tetidance

vers le caitrc de graviû. Ainfi le feiil cas où la dinfi:é jpacifique de

divers cw/'j , formant une même tnaffc en mouvements devienne un
objet de confidération , e(t celui où cette maffe viendroir à ("e divifer, &
où chacun des corps fe mouvant féparément , ils rencontreioient quelque

réjîfîance : alors fans doute, les corps les plus denjes feroienc les moins

retardes. Sappofons, par exemple, que le mouvemeiu de rotation

imprimé à notre globe , eût fait naître fous l'équateur umforce ceiitri^

fiige capable de futmontec la gravité ^ & que par-là il s'en fût détaché

des majfes de différentes pefanteurs fpécijîquss , fi ces maffes n'avoienc

rencontré qu'un efpace non-réfijlant , elles auroient toutes continué à fe

mouvoir avec la même vîtejfe initiale: mais fi elles s'étoient mues dans

un milieu réfiflant^ les plus denfes auroient devancé les autres. Voilà

ce que le P. Fini n'ignoroit sûrement pas, mais à quoi il n'a pas fait

attention. Il a très-bien démontré ,
que le mouvement de rotation a dû

naître dans toute la maiïe du globe à la fois; ainfi, toutes les parti-

cules , fans diftindion à.t% Jubflances auxquelles elles appartenoient,"

acquirent, à même diftance de i'i2.Ye,un même degré Ae force centri-

fuge : par où , fe mouvant en commun , avec une même vîtefft 8c

dans une même direction, en même-rems qu'elles confervoient un même
degré de tendance vers le centre de gravité , elles ne purent changer de

pofition //ii?7j les plans des parallèles. Ceci efl totalement diflincS du
mouvement latéral qu'acquit le liquide , & auquel je viendrai ; il ne

s'agit que d'un mouvement dans la direârion des perpendiculaires à

l'axe ; & je dis de celui-ci , qu'il e(l démontré par les loix du mouve-
ment, qu'aucune particule , de qaelc^uefut/lance que ce tût, appartenant

à l'un des cercles qui , alors , eurent Vaxe pour centre , ne put tendre

plus fortement qu'aucune aune particule du même cercle, à s'éloigner

de l'axe: qu'ainfi aucune rnajfe ,
quelle que fût fa nature, ne pût tendre

plus fortement qu'aucune autre maj/e égale & femblablement fituée à

cet égard , à fe mouvoir fuivant cette direftion; que par conféquent

enfin , les mafles de granit ne purent s'élever au-delTus de l'eau dans les

mêmes parallèles , pour former ainfi nos continens avec leurs montagnes.

20. On ne comprendroit pas comment le P. PiNi a pu fe former

cette idée , s'il n'indiquoit lui-même ce qui la lui a fait naître , mais qui

fera un moyen de plus pour montrer fon peu de fondement, œ Si (dit-il-

Ç. II ) " on renferme dans un tube , deux fluides de diVerfes denfltés

t

» comme du mercure &C de l'eau, & qu'on pofe le tube fur un plan

•• tournant dans la diredion d'un rayon , & un peu élevé à l'extérieur,'

5j pour c[ue\e fluide le plus denfe puiflfe fe placer près du centre, &
î. qu'enfyite pn fade tourner rapidement le pian, le mercure montera

» au-deflui
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S au-defTus de Veau », Dans ce cas, la force centrifuge furmontera Ja

gravité ; car fi l'on ouvroit le tube à fon bout extérieur, non-feulemenr

le mercure , mais Yeau Si une partie de Vuir même contenu dans le

tube, s'échapperoient en montnat , Se fuivroient enfuite les loix des

projectiles : Se comme le frottement dans le tube Si l'air extérieur

feroienc obftacle à leur mouvement , ils s'éloigneroient fans doute du

centre du plan fuivant l'ordre de leurs dcnfltcs. Mais fuivons le même
exemple, en reftant dans l'analogie; & qu'ainfi le mouvement de roiaùon

imprimé au tube, ne foie pas alTez rapide pour furmonter la gravité :

alors tout reftera à la même diftance du centre. Voilà donc ce qui eft

arrivé à notre globe: car quoique le P. Fini veuille aider l'opération

qu'il fuppofe , en partant d'un mouvement de rotation de cette mafTe

plus rapide que celui que nous y obfervons maintenant; comme pourtant

il ne dut pas furmonter la j'rav/^e , même fous ['équateur S: à fa fur-

fiice , toutes les particules indiftindement ne purent que conferver leurs

diftances relatives à Wixe ; & le feul effet qui réfulta de ce mouvement ,

fut, que les particules qui fe trouvèrent le plus éloignées de l'axe,

perdi^ent le plus de leur prejjlon: fur leurs inférieures ; non dans la

diredion des lignes perpendiculaires z celles-là, foie dans les plans dans

des parallèles , mais dans la direction tendante au centre de gravité. Or,
en examinant maintenant cet effet réel de la force centrifuge , nous

trouverons qu'il en refulre une conféquence rétroadlive à l'égard de

Yétat antérieur ,
que favois d'abord admis comme n'ayant rien d'invraî-

femblable en lui-même quand on écartoit fes caufes fuppofées , mais

qui par-là devient inadmiflîble.

21. Le P. Fini avoir établi, que notre globe devoit être liquide

( ou , ce qui reviendroit au même , en bouillie
) ,
quand le mouvement de

rotation lui donna fa (orme fphéroïdale ; nuis il l'a oublié, quand il a

imaginé la manière dont nos continens ont pu fe former. Ce changement

d'une fphère en un fphéroide applatti par fes pôle? , devoit procéder

d'un changement dans le rapport àn^ prejfions , fuivant les lignes tendantes

au centre de gravité ^ mais l'es liquides feuls peuvent être affeftés par

cette caufe; tandis que, pour la formation de nos continens , le P. PiNi
fuppofe que les précipitations folides eurent lieu avant la naifiance du
mouvement de rotation. Ce favant n'ignore pas les loix d'Hydroflatique

d'après lefquelles le changement dont il s'agit pouvoit être opéré dans

vr\e fphére liquide , 8c en y réfléchifTant il verra, que les folides ne

durent y participer en rien , que par le mouvement dj liquide lui-même;

dont l'effet ne pouvoit être qu'infenfible , àès que \aforce centrifuge ne
furmontoit pas la gravité. Alors donc il faudroit funpofer, qu'avant la

naiffance du mouvement de rotation , nos folides , dans leurs grandes

maffes , étoient déjà arrangés comme ils le font aujourd'hui
;
qu'aind

ils étoient fort élevés au-deffus du niveau qu'avoit alors le liquide, dans

Tome XXXIX, Part. Il, 17^1. SEPTEMBRE. Ff
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la ^orte j c]ui devoir être divifée en deux par Véquateiir , & fort abaiHes

fous ce niveau . dans les Jégmens au centre defcjuels dévoient Ce trouver

les pôles. Sans doute qu'ainfi , à la naiiïance du mouvement de rotation^

le liquide fe portant des pôles vers ï'équateur , auroit établi le niveau

relatif des mers &c des lerres qui exifte maintenant; mais par-là toute

la théorie devient nulle : car nous achevons d'y perdre toute trace de

caufes pour W formation &c \^arrangement des grandes malTes de nos

folidcs , ce qui pourtant étoit fon but.

22. Enfin , une dernière caufe, taifant partie de cette théorie, s'éva-

nouit encore par l'examen. Pluheiirs géologues avoient auflî embraflé le

mouvement de rotation de la terre & des c/iangemens fuppofés dans ce

mouvement , comme caufes des phénomènes que nous obfervons au-

jourd'hui fur notre globe ; & le délaut commun de ces théories étoit, de

fuppofer ces changemens fans leur allîg;ier Ais caufes. Le P. PiNi, qui

avoir relevé ce défaut général des théories anciennes , celui de taire des

fuppolîtions gratuites , n'y tombe pas non plus ici ; & comme il avoit

attribué à notre globe un premier mouvement de rotation plus rapide

que celui qu'il conferve.il veut l'établir , en indiquant une caufe de

ral!cn;i(rement. ce A mefure(dit-il §.43) que l'(i/m(jy/;/zeV(? fe formoit,

33 elle oppofoif quelque réjiflance au mouvement de rotation, par la

X ténacité & denfiré de l'air, &c par les éminences qui fe trouvoient à

» la futface de nos continens ; par où la vélocité de ce mouvement duc

» diminuer jufqu'à ce que Vatmofphère elle-même eût acquis la même
53 vélocité que le globe : ce qui conftitue l'état adluel ». Ainfi nous

fommes encore d'accorj fur ce point, que Yatmofphère fe forma fuccellî-

vement de particules qui fe détachoient de la terke; mais à leur

nailTance comme fluides atmofphériques , elles avoient le même mouve-
ment de projection que la furtace de ce globe -, & continuant auflî à

tendre vers lui par la gravité , elles le fuivoient , à la manière de

fatelUtes qui faifoient leur révolution dans le même fens que lui en

vingr-quatre heures. Ainïî , Vair naiflant étant toujours calme à la furface

de ia terre , ne pouvoir influer en rien fur fon mouvement.

25. Je crois avoir montré maintenant , que quoique le P. Pini
errploye dans fa théorie des caufes dont on ne peur refufer d'admettre

l'exiftence, favoir , un liquide aqueux primordial contenant les élémens

de nos foUdes , la gravité , la cohéfion , les affinités & le mouvement
de rotation imprimé à la maflèà o^ue:\ç^époque , cette théorie n'explique

pas néanmoins les phénomènes géologiques , à caufe du premier état

dont elle part ; état dans lequel les plus grands effets des quatre premières

ce ces caufes dévoient être produits , vu Fexiflence de la liquidité dans

cette maffe , depuis un tems dont nous ne pouvons nous former aucune
idée , fans néanmoins qu'il en tût rien réfulté encore qui tendît à Vétat

fréfent: le globe n'étoit encore qu'une mafle confufe de folides f
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recouverts d'un liquide, & Je mouvement de rotation introduit alors,

ne pouvoir apporter à cet état aucun changement qui tendît à i\qs phé-
nomènes. J'ai attaché d'autant plus d'intérêt à cette djfculîion

, qu'elle

rendra plus diftindes chacune de celles des parties de ma ihione que
j'ai déjà expofées, & que je vais rappeler ici par leurs traits fondamentaux :

le P. PiNi en particulier pourra y voir, comment j'ai rempli les condi-

tions générales fur lefquelles nous nous fommes rencontrés , &; évité les

défauts qui me paroillent être dans fa théorie.

24.. i*"' point. A l'époque d'où je commence Vhifloire de la terre , fa

maUeéw'n compoféederous les élémcns, qui, fous d'autres comii/zai/ô/rj,

la compofent maintenant avec fon atmofphére , la lumière feule exceptée :

ces élémens étoient défunis ; car quoique les caujes d'où procddent la

grat'ité , la cohé/con , les affinités chimiques SiVexpanfibiliié àes fluides

maintenant ûtmo/phériques , exjfïafi^ent alors, la liquidité n'ayant pas

encore été produite, elle ne pouvoit rien changer à cet état.-—

2 point. Le premier changement que je fuppofe à cet état primordial

de la terre , eft l'addition de la lumière à la malTe des autres élémens. —
5 point. Le premier principe phyjique que je pofe , eft , que la lumière ',

s unifiant à l'un des élémens contenus dans cette maffe , y protUiifit le

feu : & dès- lors toutes les autres opérations fe fuccèdent fuivant les loix

communément admifes. —- ^'^ point. Le feu ayant été produit , il s'unit à

l élément de i'eau , qui fe trouvoir jufqu'à une grande profondeur dans

Ja majje ; & ï'eau y fut amenée à l'état liquide. — ^'^ point. Li'eau mêiée

avec les autres élémens , forma un liquide primordial , qui pénétra &
délaya la maffe afléz profondément, pour que Ja gravité

y
jointe au

mouvement de rotation ( foit qu'il exiftât déjà ou qu'il commençât alors) ,

puiTent donner à cette maJJe la forme à'nn fphéroïde applatti par fes

pôles. — ô'^ point. Les fubjlances Ae pefanteiir Jpécifique plus grande

que celles du liquide, y defcendirent d'abord, en même-tems que les

affinités chimiques commencèrent à s'exercer.— 7' point. Les affinités

n'opérèrent que fucceffivement , & même qu'avec beaucoup de lenteur ^
parce que le liquide ne pouvoit acquérir que par degrés dans toute fa

malTe, tant l'état néceflaire pour y produire par-tout une même préci-

pitatïon, que les changemens d'état d'où réfultèrent diverfes précipi-

talions.'— %' point. Des dégagemens fuccelîîfs de divers fluides expan*

fibles , tant de Ja mafle des fubftances inférieures & pafîant dans le

liquide, que de celui-ci & fe répandant autour du globe, ainfi que la

nailTance d'une fource conftante de nouvelle lumière, furent les princi-

pales caufes des précipitations & de leurs changemens.— ^'point. L'ac-

cumulation des fubftances précipitées fe fit par couches : & long-tems

ces fubftances furent de nature à s'endurcir
,
par l'adhérence qui

s'établit entre leurs petites mafles, d'abord diftin(5les,à la manière dont

s'opère ^adhérence dans le mortier fous l'eau.' cet endurcijfement fut le

Tome XXXIX, Pan. II, i-j$i. SEPTEMBRE, Ff a
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plus prompt' dans les premières efpèces de préciphations ; il devint plus'

lent dans les efpèces fuivantes : & dans quelques-unes nicnie il n'eut pas

lieu. — lo' point. Un grand amas des premières couches forma d'abord

une croûte jolide,c^n\ environna tout le globe au fond du liquide ; 8C

cette croûte, dans fa produdion mêrne, prit la forme Jpheroïdale

qu'avoit déjà la terre. — ii"^ point. Les fubrtances inférieures à cette

croûte s'étant beaucoup ciffaijjées fous quelques-unes de fes parties, à

caufe de l'infiltration du liquide dans les fubllances defunies plus

profondes, qui par-là s'arrangèrent fous un moindre volume; il arriva

enfin une époque, où la croûte elle-même s affaiffa dans ces parties

ainfi privées d'appui. Le liquide slors fe raffembla iur les parties les plus

baffes; d'où naquirent de premiers <ronw/2e/zj.— 12° point. Enfin, les

numes opérations (de cavités produites fous la croûte , & À\ifjaij[femens

partiels de celle-ci) , s'étant fouvent répétées au fond du liquide , il s'y

forma àes e'/niite/ices & dts enfoncemens ^ & ainli naquirent, toujours

dans le /// de cette ancienne mer , nos montagnes Se leurs vallces , nos

collines & nvs plaines , •i\ec tous leurs caraiftères généraux tels qu'ils

font déterminés jufqu'ici par robfcrvation ; à l'exception du changement

qi;i les mit à fec & de leurs modifications dès-lors , en quoi co.ilifte ce

qui me refle à développer.

25. Le P. PxNi trouvera les détails de toute cette marche dans les

Lettres que j'ai eu l'honneur , Monfieur , de vous adrefler , en com-
mençant par la VF cù je traite des rapports qui régnent entre la lumière

& le feu : ôc il verra dans quelques Lettres futures, les liaifons de ces

opérations avec Vétat préjent du globe dans toutes fes parties ; ce que je

confidète comme la clef de la voûte dans tout fyflême géologique. Je

defîre beaucoup qu'il s'occupe de toute cette théorie , & que s'il y trouve

quelque chofe Je contraire à la Fhyfique , à la Mécanique ou à

l'Hi/lûire-Naiurelle , il le fafle connoîire. Mais pour rendre utile une

telle critique , il faut que fes objedions, s'il en trouve, foient préfentées

avec autant de précifion
,
que j'ai tâché d'en mettre dans mes preuves ;

ce dont je crois lui avoir donné un exemple en critiquant fa théorie. Si

l'on court dans une telle carrière, on n'arrivera jamais au but: c'eft

pourquoi je n'y avance qu'à pas lents dans ces Lettres, aBn que les

chyfîciens & les naturaliftes puifltnt obferver tous mes pas , & m'arrêter

ji je me fourvoyé. Je fais maintenant une forte de paufe, pour regarder

en arrière avant que de paffer outre. La théorie du P. Fini étant venue

fe placer lut mon cheitiin , il auroit été imprudent d'avancer fans

l'avoir attentivement difcutée. Je crois que cette difcuffion a affermi ma
Kiarche précédente, ce dont les favans jugeront; Si comme elle fe

trouve aufîs éclairée par de nouveaux faits renfermés dans des Mémoires

de M. Patein Scde M. le commandeur de Dolomieu nouvellement

publiés dans votre Jeurnal, je crois devoir iiidiquer les points denioct
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fyflême auxquels ces faits fe rapportent, me bornant néanmoins pour le

préfent à ceux qui intérelTent Ja théorie du P. PiNi.

26. Ce naturalifte n'a cherché à tonner nos continens par des mafTes

pierreufesyoii/ft'ê'êJ
,
que parce qu'il n'admet pas que nos pierres pri-

mordiales foient compofées de couches réelles ; confidérant fans doute

comme de (\mf\ti fentes , les dwiflons de bancs diftinds , verticaux ou

fort inclinés
,
qu'on oDlerve dans les malTes de granit des hautes mon-

tagnes , quoique J\l. de Saussure eût àé]\ complettement réfuté cette

idée, d'après fes obfervations , auxquelles j'ai joint les miennes depuis

que mes doures à cet égard ont été levés par fes remarques ; je vais

maintenant les appuyer de faits rapportés par M. Patsin dans fa

defcription de la Daourie , contrée bien éloignée des nôtres , & qui

néanmoins, quant à tous les grands trairs géologiques , leur reireaibla

entièrement. Ces faits font contenus, Monfieur, dans le tome xxxviil
de votre Journal , foit le premier de cette année , dont ain(î j'indiquerai

fes pages.

27. Parlant de la rivière Selinga : « Ses deux rives (dit-il pag. 227)
» font bordées de montagnes/^riOTifirej, compofées de toutes les variétés

31 à'horn-[chiner mêlées avec \t granit & le horn-blende, qui font tantôt

33 en majjes , tantôt en couches irrégulières & contournées. Comme ces

3» montagnes ne font pas fort hautes , \'inclinaifon de ces couches

» primitives , que j'ai obfervé approcher d'autant plus de la perpendi-

» ciilaire que les montagnes ont été plus élevées , n'excède pas ici jo"
ai au-defïïis de l'horifon t, C'eft-là une circonftance conforme à la

théorie & aux obfervations de M. de Saussure : nos couches s'étant

inclinées
,
pat fradlure d'abord , puis par afFaiflement d'un côté Sc

foulèvenient de l'autre dans les parties féparées, ces couches doivent être

d'autant ^\\is plongeantes ,<ins les portions rompues ont été retenues danSi

leur chute par des appuis plus élevés : ce qui pourtant a des exceptions.—
(Pag. 240.) « Dans la chaîne de montagnes de la mine de Kadaïnsk il

» y a du ^riïni/y£z;i//£«, dont les ;ri2ni:;^^J tournent le dos au vallon. ». .

»3 du granit à bancs épais presque perpendiculaires.— (Pag. 225) ). A
31 trente verftes de Tchita , on voit au bord de ['Ingoda une colline

3j compofée de couches de horn-fchiffer , qui alternent avec des couches

J5 épaijfes de granit ^. Des couches de différentes fubftances , qui

alternent ainfi entr'elles , n'ont aucun rapport avec des fentes dans une
ïTiême fubftance; & il n'eft pas befoin pour ce genre de preuves, que les

âifFérenres des couches qui alternent ainfi , foient fi tranchées ; on trouve

fouvent dans le^an/i même, des différences très-marquées, en comparant
les ingrédiens dont il efl compofé aux deux côtés d'une de ces diviftons,

qbi ainfi ne peuvent être que des féparations de couches : j'en ai donné
un exemple au §. 17 de ma 10' Lettre.— ( Page 22p). Entre Tchita.

& Nenchimk , fur les lives de ÏJngoda &i de la Chilca , les coUiiies
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iont primitives & a filons, 8i voici une de leurs particularités: « Prefque

» chacune de ces collines cfFre des [".in^s inclinés en Jèns contraires,

>j qui tendent à fe réunir au fonimet ». C'eft-là un cas très-fréquent dans

toutes les couches pierrcufes , non - feulement primordluks , mais

Jecondaires ; Se cette conformité aduelle des deux clafTes de couches , ne

peut provenir, que d'une origine de mtme genre, fuivie des mêmes
accidens ; ce qui va s'établir d'une manière plus précife.

28. Le P. Fini objecte encore contre cette opération mécanique, que

fi elle étoit réelle, il ne devroit point refier de couches horifontales parmi

les couches verticales. J'ai répondu
,

qu'au contraire il eft naturel

d'attendre ,
que des portions de couches , retenues fur les appuis où les

fradures fe font faites, aient peu changé de fituation. Or, voici un faic

caradériftique de cette opération, que je trouve encore dans la Relation

de M. PaTRIN.— (Page 289.) Il s'agit des environs de Kondy ,

habitation tartare , & des couches de horn-jchiff'er qui abondent dans

cette contrée: « Elles font épaifles d'un pied ( dit M. Patkin), &
» alternent avec des couches de granit très-compade , & de roche de

» corne pénétrée de quart^ qui forme une efpèce An pétro-filcx. La
» difpoluion de ces couches eft très -remarquable : au fommet des

D collines, elles ont, dans l'étendue de quelques toifes , une fituation

53 horifoniale , & enfiiite elles font pendantes des deux cotés , fous un
» angle d'environ 40 à yo degrés vers le fommer , & beaucoup moins
3» vers le bas ». C'eft encore-là un cas dont le genre eft très-commun ,

dans les couches fecondaires comme dans jles couches primordiales ,

c'eft-à-dire, que quoiqu'elles foient horifontales au fommet d'une

montagne, elles font fouvent tyitxèmen\ent plongeantes fur quelqu'un de

fes flancs ; & même alors il eft affez ordinaire que le pan culbuté fe trouve

beaucoup abailTé au-deffous de la partie de laquelle il s'eft féparé dans fa

chute i
partie dont , en ce cas , la fedlion abrupte montre les tranches

des couches qui font demeurées fur l'appui,

29. Il ne me paroît donc pas polfible de douter, que les fubftances

primordiales de nos continens n'aient été produites par couches , tout

comme les fubftances fecondaires où l'on obferve la même efpèce de

défordre, & que leur fituation commune adtuelle ne procède i'affaiffe-

mens partiels. Je reprendrai dans uneautre Lettre, les faits caradlériftiques

de la nature des révolutions efiTuyées pat notre globe , qui font renfermés

dans ce Mémoire de M. Fatkin & dans celui de M, de Oolomi£U»

Je fuis, &C.
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.
J. RAP^Airx fur tEducction publique , trouvés dans les papiers de

MiBABEAU rainé, publiés par P. J, G. CabANIs , Doûeur en

Médecine, &c. A Paris , de l'Imprimerie Nationale, 1701, i vol.

Œ Ces Difcours , dit dans ravertifTement le favanc éditeur , font tels

M qu'ils exiftent dans les porte-feuilles de Mirabeau. L'on refpede ici

» jufqu'aux taches qu'il y reconnoiffoic lui-même , & qu'il fe propofoit

35 d'en faire difparoître ».

La grande qutftion de l'éducation publique va être foumife incefTam-

ment à la diculfion de rAflemblée-Narionale , qui prononcera enfuite

fur cet important objet. On ne fauroitdonc trop rafiemblei de lumières

fur cette matière. Il nie fembie que les différens plans propofés , même
celui de M. l'abbé Taleyrand (au moins tel que nous le connoiffons pat

les extraits donnés dans les papiers publics) , ne remplirent pas entière-

ment le but qu'on doit fe propofer. Je vais ici foumettre au public les

vues que j'ai déjà expofées à cet égard dans différens endroits dans ce

Jourudljfur-tout en janvier 17510, &dans mes Principes delaPhilofophie

naturelle.

Il faut diftinguer deux efpèces d'éducation publique: une pour la partie

du peuple obligée de vivre du travail de fes mains dès l'âge le plus tendre

,

& l'autre pour la clafTe aifée des citoyens dont la fortune leur permet de

fuivre les écoles jufqu'à l'âge de vingt à vingt-cinq ans.

La première clafle paioît avoir été prefqu'oubliée par M. l'abbé de

Taleyrand. Mirabeau avoir très-bien vu qu'il falloit établir dans chaque

paioiïïe de campagne (& fans doute à proportion dans les villes) une
perfonne qui appiît à lire & à écrire aux enfans. Ce maître auroic un
léger traitement de looà acoliv. ou peut-être encore mieux un logement;

Chaque écolier lui donneroit d'ailleurs une petite réiiibution. Je voudrois

feulement que les enfans des citoyens qui fur le rôle des contributions ne

payeroient pas telle fomme, par exemple , 6iiv. » fuffent difpenfés de

oonner une contribution su maître. C'efl tout ce qu'on peut fairepcUr

les enfans de cette clafle de citoyens qui font obligés dès l'âge denx ï

fept ans de travailler jcurnelkment , de conduire les troupeaux aux

champs, &c.

Mais leur éducation, fuivant moi, re devroit pas finir- là J'avois

|>iopofé que le miniflre de la morale (psfitur quelconque ) confactâc
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quelques jours dans l'année à d'autres inftrudions que celles de la morales

Je voudrois donc qu'un qusrt ,
qu'un tiers des jours deftinés au culte , fûc

confacré à des inflrudions particulières. Certains jours , par exemple, oa

liroit les bafes du padefocial, l'aile contlitutionnel, & on l'expiiqueroir.

D'autres jours feroient deftinés à des explications fur les phénomènes

de la nature.

Avec des globes céleftes & terreftres on donneroit une légère idée des

cieux,de la marche de la terre , des planettes , des comètes , de la caufe

deséclipfes, &c. Ces notions diflîpetoient toutes les erreurs du peuple

fur les éclipfes , les comètes , ôCc.

Une petite machine éleiflrique leur feroit connoîcre la caufe & l'origine

du tonnerre, de la grêle , &:c.

Un prifme leur feroit concevoir la caufe phyfique de l'arc-en-ciel, ou

iris.

On leur expliqueroit les ufages du baromètre & du thermomètre ,'

infttumens fi utiles pour diriger les travaux de la campagne. Il faudroir qu'il

y en eût toujours dedépofés dans les temples , ou lieux d'affemblée.

Enfin, quelques connoifTances des terres, des pierres, des eaux de leurs

cantons , leur feroient de la plus grande utilité pour l'Agriculture.

Différentes notions pour perîedlionner leurs travaux champêtres ^

améliorer leurs champs , faire de nouveaux effais , changer des méthodes

vicieufes , &c. Sec. feroient aufli partie de ces inftrudions ,
qui varieroienc

fuivant les lieux. Dans les pays de vignobles on communiqueroit des

procédés pour améliorer la culture de la vigne, la fabrication & la

confervation du vin ; ailleurs ce feroit relativement aux lins, aux foies,

aux huiles, aux bois , aux laines , aux belliaux , Sic. Sic. &c. '

On va m'objedter, 1°. que ce font Isien des coKnoiiïances pour des

cens de la campagne; 2°. que les miniftres de la morale ne feront peut-<

être pas affez inftruits pour les enfeigner aux autres.

Je réponds, i°. qu'en mettant toutes ces inftru(îtions fous forme!

élémentaire dans des efpèces de catéchifme , le minilfre fera toujours afîez

inflruit pour les enfeigner ;
2°. que toutes ces vérités fe démontrant pat

le rnoyen des machines 5c par des expériences fîmples, elles ne feront

point aufli difficiles à concevoir qu'on le penfe. Au reffe
,
quand elles ne

leroient pas entendues par tous dans les commencemens , elles fe rendront

peu-à-peu familières. Les plus intelligens les faifiront , Si parviendront à

les inculquer aux autres.

Quant à la légère dépenfe des inftrumens
, je ne doute pas que de bons

citoyens dans chaque communauté n'en fafTent les frais avec plaifîr.

J'inlîfte particulièrement fur cette branche de l'éducation qui eft de la plus

grande utilité.

Paffons à l'autre partie.

jL'éducation des citoyens f^votifés des dons de la fortune doit fans doute
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èfre diiFtf rente de celle de la clalFe dont nous venons de parler. Les enfans

font uniciuernent occupés à s'indruire jufcju'à l'âge de vingt à vingt-cinq

ans. Il ne s'jg't que de régler leurs études de la manière la plus avantagnufe

pour leur bonheur, pour la perfedion de leurs talens naturels , de de

profiter des difpolitions que prelente chaque âge.

Je ne fuis nullement de l'avis de Mirabeau, qui propofe aux enfans de

dix ans, du grec, du larin,dela poélle, de l'éloquence , &c. Sic. &c.
Tour Cela cft extrêmement mal vu.

Les facidtés intelleduelles d'un enfant de huit à dix ans ne fonc

nullement développées. Il a btau-oup de curiofité ; il aime voir, toucher,

il chr-rche à s'amufer, & la mémoire eft très-bonne. Fourniflez-lui donc
des objets qui tombent fous fes fens, qui le récréent ÔC l'amufent. Mais

tout ce qui fci ppofe des abftra<5lions cil hors de fa portée. Or , l'étude des

langiies eft principalement fondé fur des ablltadtions. Quel ell l'enfant qui

ajainaisentendu unegra:nmairejAuffilesenfans emploient-ils huità dixans

pour apprendre le latin qu'ils ne favent jamais. Ce n'efl donc pas le moment
de leur enfeigner les langues, ôc encore moins la poéfie & l'él.iquence.

Les chofes utiles à l'homme pendant tout le cours de fon exiftcnce,

font la connoilTance des chofes qui influeront fur lui.

La première clafle de ces objets eft les différentes parties de l'Hiftoire-

Naturelle, favoir , les minéraux, les planres , fur-tout celles qui font

ufuelles , & les animaux ,
particulièrement ceux de fon pays ;

2°. les lois

que ces corps fuivent dans leurs mouvemens, ce qui comprend la

phyfique ;
3°. (ts principes dont les corps font compofés , c'eft l'objet de

la Chimie ;
4.°. enfin , l'emploi qn'en tont les arriftes, ce font les arts.

La féconde clalfe des objets qui influent fur l'homme (ont les femblableS,

Il les connoîtra par l'Hilloire. La Géographie fait partie de l'Hiftoire, &
conduit aux notions élémentaires d'Allronomie. Rien n'efl plus facile que

de piquer la curiofité des enfans au fujet des aflres. Si de leur apprendre

à connoître les planettes & les principales étoiles.

Je propose donc que les érudes des enfans foient divifées chaque jour

en deux parties principales; l'une l'hiftoire des hommes Se la Géographie :

la féconde l'Hifloire-Naturelle. L'hiver, par exemple, on leur apprendroic

la Minéralogie, l'hiftoire des quadrupèdes , Sec, Se l'été, la Botanique,

l'hiffoire des infedes. Sic.

Quant à l'Hiftoire, on commenceroit par les plus intéreflantes, telles

que celles des Grecs & des Romains: elles ont d'ailleurs un attrait fingulier

pour les enfans; & elles nous amènent naturellement àl'hiftoire moderne

qu'on leur doit particulièrement apprendre, fur-tout celle de leur pays:

par exemple, un françoisdoit bien favoir l'hiftoire de France: ainfil'étude

de L'hiftoire fera continuée plufieurs années.

De l'Hiftoire-Naturelle on paflera à l'étude de la Phyfîqueexpétimen'"

raie, de la Chimie, de l'Anatomie, &c. Sic.

Tome XXXIX, Pan. U.il^u SEPTEMBRE, G g
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On viendra puis aux élémens de Mathématiques & à l'Artronomie-'

Phyfique, Sec.

Ce fera à l'âge de quatorze à quinze ans qu'on pourra leur donner
quelques leçons d'éloquence, depoéfie, leur apprendre les langues.

Les exercices du corps, tels que la danfe , la niufique , &c. ne feront

pas négligés. Ce feront des objets de récréations.

Mais on ne fauroit trop recommander de ne pas écrafer le jeune-homme
par la multitude des occupations & des maîtes. On veut leur tout

apprendre, & ils ne favent rien. C'efI; ce qui arrivoit à nos g:n3 riches.

On lesfurchargeoit de maîtres; & les facultés intelleduelles ne pouvoienc

y fuffîre. Un objet en chafToit un autre.

Dans les promenades on les mènera aux champs voir les travaux de
l'agriculture, dans les atteliers des arrifies. Sic,

En continuant cette éducation jufqu'à l'âge de dix-huit à vingt ans,

on fent quelle mafle de connoiffanccs le jeune-homme acquerroir.

On a propofé un collège par chaque diftrid, &c. Sic. On lent que
cela dépend des localités. Un département comme celui de Lyon

, qui a

fept cens mille habitans & cinq (hltiidb, doit avoir plus de collèges que
celui de la Brefîe ou de l'Ain qui a neul diftric>s Ik feultment deux cens

nîille habitans; parce qu'il ne Faut pas perdre de vue qu'un profefleur ne

peut inftruire qu'un certain nombre d'enfans.

Cert à 1 âge de dix-huit ans que le jeune- homme prendra un état. Qu'il

veuille être médecin , homme de loi , miniftre de morale , commeiçanr,
militaire, matin , &c, il aura toutes les données pour taire des progrès

rapides.

Les écoles de génie, d'artillerie, de marine, de ponts & chauffées,

des mines , &:c. font déjà décrétées.

Quant aux écoles de Médecine, l'auteur en propofe une par chaque
département, c'eft-à-dire, quatre-vingt-trois-. Rien n'ell aullî mal vu:
nous n'en avions pas quinze autrefois, & on fait tous les abus nui en
nailfoienr. L'étude de la Médecine exige des qualités rares dans les

ptofeffeurs ; on doit établir auprès des écoles des hôpitaux cliniques

tenus avec le plus grand foin .... Audi les célèbres écoles de Médecine
font-elles extrêmement rares. On en compte très-peu en Europe: Leyde
en Hollande , Edimbourg en Angleterre , Vienne en Autriche , &c. Sic.

Je perfifte donc à penfer avec tous les gens de l'art que trois ou quatre

écoles de Médecine en France font fuffifantes : Monrpellier, Paris,

Strafbourg & Angers, ou telle autre ville dans cette partie du royaume
(voyei ce Journal, janvier 1790, page 16 ).

On propofe aufTî une école de droit dans chaque département. C'eft

encore extrêmenient mal vu. I! eft auffi démontré en politique que plus il

y aura d'hommes de loi
,
plus il y aura de procès

,
qu'il eft démontré en

géométrie que les trois angles d'un triangle valent deux angles droits, Si
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on veut diminuer ce fléau politique, la multituds des procès, rendez

difficile !a qualité d'homme de loi ; inllruifez-les. . . . Ainfi quatre ou fis

écoles de droit doivent fuffire dans le royaume.

Dans la capitale, à Paris, on doit conferver un établiffement tel qwe
le Collège de France, qu'il faut réformer , c'efl-àdire

, qu'il doit y avoit

des profefTeU'-s publics de toutes les fciences en particulier, de toutes Its

parties de 1h littérature, de toutes les langues favantes, &c. Cet étaDliflè-

inent devroit erre fixé au Louvre , ainlî que la bibliothèque publique , le

cabinet d'Hilloire-Nafurelle , celui des mines avec l'école des mines, le

Mufeum , les écoles d'Archiredjre, Peinture , Sculpture , &c. &c. &c.
Le Jardin de'; plantes ne feroic plus qu'une école de Botanique. On y

porteroit les écoles de Médecine dans l'amphithéâtre J &c on établiroic

i'hôpital clinique dans l'abbaye Saint- Vidor.

Quant aux académies, on fait que mon opinion elî qu'elles ne Ibient

que des clubs littéraires particuliers, auxquels l'adminiftration fourniroic

des falles pour leurs féances dans les lieux publics , comme hôtel-de-

ville,&c.. . .A Paris ce feroit au Louvre. Les membres de ces clubs

littéraires auroienr droit aux penfions comme tous les autres citoyens,

lorfqu'ils auroienr bien mérité; mais ce ne fera jamais comme membres
de tels ou tels clubs (i). Sur-tour ces corps littéraires ne doivent jamais

être confidéré. comme corps politiques. On avoit propofé de leur fubor-

donner en quelque façon l'éducation , de leur taire nommer les pro-

feffeurs . . . Rien de plus mal vu. Ce feroit les rendre des foyers d'intrigues :

il y en a déjà affez ... & d'ailleurs qu'on n'oublie jamais quelle autorité

acquiert un corps qui influe (ut l'éducation de toute une nation. Qu'on
fe rappelle l'hiftoire des Jéfuites. . . .

L'éiedlion des profeflèurs préfente , il eft vrai , des diflicultés. Le
concours paroît le meilleur moyen ; mais on fait qu'il écarte le plus

fouvent l'homme iiiftruit pour taire place au parleur. J'aimerois mieux

que les membres du département ou du diftridt , de concert avec les

profefTeurs , choififTent un fujet. Ici comme ailleurs on doit parvenir aux

grades fupérieurs lorfqu'on n'a pas démérité.

Pour faciliter les études
,
profeffeurs Ji étudians , on fera compofet des

livres élémentaires dans chaque partie, C'eft une chofe de la plus haute

importance.

L'auteur propcfe de faire élever aux frais de l'état, fous le nom de

Lycée national , des jeunes-gens qui annoncent des talens. Ce projet 3

plus de brillant que de folidité. Pour un bon fujet on en aura dix mauvais.

RoufTeau a bien dit: a Ces petits prodiges de dix ans ne font le plus

« fouvent que des fots à vingt ». Ces places d'ailleurs ne feroient le

(0 Quelle abfurdlté de croire qu'il n'y a que les Académiciens de Paris qui

méritent des penfion? , & que tous doivent être penfionnés !
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plus fouvenr données qu'à l'intrigue & à la faveur. Enfin , ces élevai

teroient une efpèce d'ariltocrarie . . . .il taur donc le rejeiter.

L'auteur paiTe enfuite aux têtes publi(.|ues dont
j
avois parlé {ibid)t

Il n'en propofe que de relatives à la coiilhrution , qu'il multiplie trop.

Il n'en faut qu'une de cette nature , celle de la fédération. D'ailleurs il ne

me paroît pas s'élever à la hauteur du fujet.

Si nous voulons être grands , imirons les anciens. Lions nos inftitutions

aux grands phénomènes de la nature. Faifons commencer notre année a

l'équinoxe du printems ; & étabhllons quatre grandes têtes, aux deux

équinoxes & aux deux lolftices ; la fête du printems ou du labourage,

celle du folftice d'été ou des récoltes , celle de l'équinoxe de feptembre

on des vendanges, & celle du lolftice d'hiver ou des arts ( voyez ibid,

janvier 1790). L'AtTemblée-Nationale a adopté l'idée de prendre le type

des mefures fur le pendule & fur le grand cercle de la terre, il étuit bien

digne d'elle, de changer aufli^le commencement de l'année, & d'établir

les fêtes dont nous parlons.

L'éducation des filles doit auflî être dirigée d'après leurs facultés intel-

ledluelles , & les fondions auxquelles la nature , c'eft à-dire , leur

conftiturion phyfique les adujetrit dans l'ordre focial. Leur corps ne

fauroit fupporrcr ni les fatigues de la guerre , ni celles de la mer, ni ... .1

Leur efprit n'cft pas tait pour s'''levet aux niéditanons des Newton, des

Leibnitz , des Lotke , des Fraiicklin . . . . En vain me citeroit-on,

quelques-exceptions, comme une du ^C/ultclec , UT\e Saj>/io, une des-

Houillères . . . . Je cirerai aulTi des femmes tellts que mademoifelle Eoa

de Beaumont, qui ont été de vaillans guerriers; en conclura- t-on que

les femmes doivent être des guerrières; . . . L'édutarion des filles

doit donc fe borner à leur recommander-la douceur, l'honnêreré. . . •

leur apprendre les détails de la conduite intérieure d'une niaifon , les

petits ouvrages des mains qui leur font deOinés. . . .Quant à leurs

facultés intelleâ' elles, on leur donnera des notions légères d'Hi/toire,

de Géographie, Poefic ,
petite littérature , beaux-arts. . . .car s'il y a

quelque choie de ridicule dans le monde, ce font nos prétendues femmes

favantes. Molière leur a imprimé une tache ineffaçable ; & on a dit avec

bien de la vérité :

Quixris cur nolim te ducere , galla , d'iferta es.

L'auteur parle enfuite de l'éducation de l'héritier du trône; mais il y
auroit trop de chofcs à dire fur cet objet, & cet article n'efl déjà que trop

étendu.

Papillons d'Europe , &c. nouvelle livraifon.

Elle con'ient depuis la planche CCLXVii jufques & compris lai

planche cçixxvm. Ce grand Ouvrage tend à fa perfedion.

Les Ruines, ou Méditations fur les Révolutions des Empires ; pat
M_ V( LNEV , Député à C Affemblée-Naiionale de 1785).

J'irai vivre dans la folitude parmi \t% ruines, j'interrogerai les .

I
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monumens anciens fur la fagefTe des tems paiïes .... Je demanderai
à la cendre des lé^jiflateurs par quels mobiles s'élèvent &: s'abaifTenr les

empires, de quelles caufes naiflent la profpériré &c les malheurs des

narions , fur quels principes enfin doivent s'établir la paix des fociétés

& le bonheur des hommes ^ chap. If^
,
page 2^.

Prix broché, J liv. avec trois planches gravées. A Paris,, chez
Defenne, au. Palais-Royal , Volland

, quai des Auguftins , PlafTan .

hôtel de Thou, rue des Poitevins , N°. 18 , août 17511 , i voi.i/z-8°.

L'auteur fe fuppofe fur les ruines de 'Palmyre méditant fur les révo-
lutions des empires. Le génie des tombeaux & des ruines lui apparoît, 8i

le traniportant dans la région Cupérieure , il li'i fait appercevoir la plupart

des empires de la terre, & lui exp'iq.:» les caufes de leur élévation & de
leur décadence. Voulant enfuitc lui indiquer l'origine des relij'.ions

diverfes , il fait paroître devant lui les différens peuples de la terre.

Chaque prêtre cherche à érayer fa dodrine, qui eft détruite ai..nî-tôt pat

tous les autres. Il réfulte de cette difpute que la plupart de ces cuires eft

fondée fur l'A ftronomie-phyfique . . . .Ou fent combien ces ingénieufes

ficlions ont donné de faciliiésà l'auteur pour rendre fenfîbles des vérités

philofophiques qui ne font pas toutes.à la portée de tous les efprits. Cet
Ouvrage très- iiitérefTant par lui-même, l'eft encore plus dans les

civconftances préfentes: aullî le Public l'a-t-il accueilli avec emprefFemenr.

Projet de Décret à rendre far Vorganifation civile des Médecins &
mures Officiers de Santé ; par Mathieu Geuap. d, Docieur-

Régenc & ProfeJJcur de la Faculté de Médecine en VUniverfité de
Paris .-

Qui enim medicinœ fcientiam fibi verê & ap'è comparare voler, is

horum omnibus compos e(Te débet , ut naruram na.^lus (Itjd 'Cirmam
,

locum ftudiis aptum , inftitutionem à puero induftriam & tempus.

Hipp. Lcx,

Prix , 2^fols broché. A Paris , cbez Pyre, rue de la Harpe , N". yi ;

vis-à-vis Saint-Côme, Croullebois, rue des Mathurins , iSi°. 32,

Les vues de l'auteur fur l'organifation du corps des officiers de fanté

font faines. Il propofe flx inflituts , Montpellier , Tnuloufe , Clermonr

,

Rennes, Strasbourg, Befançon ôc Paris. Nous regrettons de ne pouvoir

le fuivre dans fes détails.

Etat Mjral , Phyfiqite & Politique de la Maifoa de Savoie ; on y a
joint une efquijfe des Portraits de la Maifon régnante , 1 vol. in-8°.

Prix ,' 2 liv, broché , & 2 liv. 8 fols franc de port par la pofte. A
Paris , chez Buiffbn , Imprimeur-Libraire , rue Haute-Feuille , N°. 20.

Le tableau des cours ne peut qu'augmenter dans le cœur de tout bon

françois l'attachement pom noue belle Çonûitution,
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Obfen'ii'ionsf.irCOrdonnance rendue parla Munidyalhé de Mcirfellle

,

le i8 Mai i']Çi , concernunt la fabrication du Savon.

Les plaintes réitérées des confonirnateurs du favon blanc fabriqué à

Marfeille , ont porté la Municipalité à rendre une Ordonnance pour

empêcher qu'on inttoduife dans la pâte, après la fabrication , une quantité

d'eau furabondante.

Cette fraude ell d'autant plus dangereufe , qu'elle ne s'annonce oar

aucun figne extérieur. Le favon dontla raaiTe a é^éainfi abreuvée, prévient

au contraire en fa faveur, par une plus grande blancheur (l); de forte qu'il

n'y a que i'ufaj^e qui puilte la taire reconnoître par une dillolurion trop

facile , ou le laps de tems qui, en permettant à l'eau de s'évaporer,

diminue confidérablemenc le poids du favon , & ride fes furfaces.

Il devenoir donc indifpen fable
,
pour mettre fous les yeux de tour le

monde les effets de la mauvaife foi , de chercher un moyen de prouver la

fraude plus facile que ceux que l'analyfe offroit, & qui lût à la portée des

confommateurs , afin qu'ils puffent s'affurer pat eux-mêmes, de la bonne

ou mauvaife qualité du favon. C» moyen , trouvé par M. Bernard ,

fabricant, a été préfenté à la Municipalité, qui a nommé des experts-

chimiftes pour en conftater l'utiliré.

Par le rapport que ceux-ci en ont fait, il eft prouvé que le moyen
propofé remplit l'objet, lorfque le favon efl: altéré par une addition d'eau,

ou de corps étrangers , qui ne font pas combinés avec lui.

Il efl encore prouvé , par le même rapport
,
que parmi les montres de

favon que les infpedeurs de la fabrication ont préfentées aux experts , il

s'en eft trouvé qui, fur feize onces, n'en ontproduit que huit, pefées douze

heures après la filtration -, ces montres contenoienc donc autant d'eau

furabondante que de favon.

Les mêmes infpedeurs & les commiflaires que la Municipalité avoit

nommés^ le 8 avril dernier, à la réquifition des premiers, fe rendirent

dans différentes fabriques pour y prendre des montres de favon blanc non

fraudé , afin de déterminer ce que feize onces dévoient produire de

grumeaux de favon pur.

Le 50 du même mois , MM. Beffbn & Defîerre
, qui avoient été

nommés pour faire ces expériences, donnèrent un autre rapport, d'après

\t(^\ie\, Jei^e onces de favon nonfraudé, ont rendu quinze onces deux

gros & demi , immédiatement après la filtration , & quatorze onces

quatre gros & demi , dou^e heures après,

C'eft à la fuite de cet examen , que la Municipalité rendit (on

Ordonnance fur la fabrication du (avon, & dans laquelle fe trouvent les

articles ci-après tranfcrits :

(r) Il efl bon de prévenir les confommateurs que le favon le plus blanc n'eft pas
meilleur que celui qui eft verdàtre ou d'une couleur tirant £iir le jaune , couleurs

naturelles des huiles.

I
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V. Lefdits infpedeurs &: adjoints s'attacheront plus particulicrement

dans leurs vifites , à reconnoîcre la fraude qui a lieu pat i'introduclion de
l'eau dans le favon blanc.

VI. Ils fe ferviront à cet effet, de la méthode de M. Bernard &
feront les expériences fut les lieux , Ci belbin cil.

VII. En conformité du rapport des cbimiftes-experts, du 50 avril

lyjjljtout favon , qui, d'après une expérience faire fur feize onces
produira moins Je quin::^e onces deux gros & dirni

, pefces immidiaumeat
après la filtrution , fera decldté Irau^'é.

JX. Les maîtres- valets ou meneurs d'œuvre, & les ouvriers, feront
refponfablesjainli i]ue les tabricans , des contraventions auxquelles ils

auront coopéré , & condamnés à l'anicnde portée par l'Arrêt de iTt e.

X.En contormitéde l'Ordonnance de Police, du 18 feptembre I7S7,
chaque falnicant fera tenu d'imprimer fa jnarque portant le nom de fa

mailbn de commerce, en toutes lettre-;, fur chaque pain de favon blanc

-

libre à lui d'ajouter dans une marque léparée, tel figne qu'il avifera.

Expofé de la Màhode de M. Pierre Bernard, Fabricant de Savon ,
Officier Municipal.

Méthode pour connoître fi le favon contient des corps étrangers, foît

folides, foit liquides fjrabondans , introduits trauduleufement' anièj la

fabrication , & tenus en fufpenfion dans la pâte. Cette méthode peut
s'appliquer également au favon blanc & au favon niatbré, fans en altérer

les propriétés.

1°. Faites difloudre une livre de Tel Je tuiiîne dans trois livres d'eau
bouillante , filtrez la diflolution, pefez-en trois livres, que vous mettrez
dans un poêlon pour les taire chauffer jufqu'à l'ébuliition.

2°. Prenez une barre de lavon , de laquelle vous enlèverez toufes les

fuifaces, en les coupant plus épaifles fi le favon n'eit pas nouvellement
fabriqué, afin que la partie reliante foit à-peu-près dans le même état

qu'un favon récemment fabriqué; vous couperez enfuite cette dernière

partie en tranches minces, vous en peferez une livre
,
que vous jetterez

dans la difTolution faline à l'inftant de l'ébuliition ; vous remuerez le

tout jufqu'à ce que l'ébuliition recommence, & alors vous retirerez le

poëilon de delTus le feu , le couvrirez , & laillerez refroidir le tout fans y
toucher.

^. Le mélange étant refroidi , vous le jetterez fur un filtre de toile fine,

vous lailTerez égoutter la diflolution faline , après quoi , vous ramafîerez

les grumeaux de favon qui feront fur le filtre ; vous les peferez, & vous

les mettrez fur une toile ou fur du papier pour qu'ils fe sèchent.

4.°. Vous laifferez fécher les grumeaux pendant environ douze heures,

fans les expofer au grand air ; après cela vous les peferez une féconde fois,

attendu que la première fois qu'on pèfe les grumeau;î , on reconnoît fi le
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favon L-ft pur ou frauclé, & qu'en les pefant une féconde fois, on détermine

le de^ié de la fraude.

Si Je favon efl fraudé, vous obtiendrez conflamnient un produit moindre

& relatif au degré de fraude ; s'il contient des corps étrangers folides, ils

fe précipiteront au fond du poêlon , ôi alors vous aurez attention de

recueillir les grumeaux avec une écumoire
, pour ne pas faire remontée

ce qui fe trouve au fond du poêlon , en troublant le liquide.

Telle eft la méthode que j'ai foumife à l'examen de MM. les experts,

nommés par ordonnance de la Municipalité, rendue fur mon comparant,

du 12 de ce mois.

A Marfeille,le i^ mars 179 1. .îi^^tf, à l'original, Pierre Bbrnakd,'

fabricant de favon.

Conforme à l'original, dépofé au GiefFe de la Municipalité.'

Signé , Bareakoux , Secret.-Greff.-Adj.

T A B l B.

Des Articles contenus dans ceCahiek;

oBSERVATIONS fur quelques Phénomènes particuliers à une

Matière verte ; par M. L'Abbé Collomb , de la Société Philofo~

phique des Sciences & Ans utiles de Lyon, page l6p

Obfervations de M. Sage, fur la Lettre que M. Patbin adrcjfe aux
Nlinéralogijlci y yH'^ ^S '^" ^'^"'nal de Phj/li^ue de juillet 175)1,

fur la queflion : s'il ejl utile à lafcience de rajjembler dans un dépôt

public , les Minéraux par ordre de pays , 1841

Lettre de M. Dodun , Ingénieur en chef des Ponts & Chauffées du.

Département du Tarn , Membre de plufieurs Académies , à M. De-
LAMi'tHERIE , fur la criflallifation d'un Spath pefant ( Sulfate de

l/aryte) en petits cubes obliques, inclinés fous un angle de lOj",

Mémoire fur le Tabac, 188

Permutations éleâriques de plufeurs doubles d'un tiffu chauffé , frotté

& déplié ; par M. L'Abbé Aubert, 15^4

Examen de quelques Pierres & Terres employées àfaire des Poteries i
par M. Sage , ipi»

Mémoire fur les Gordius d'eau douce des environs de Turin ; par
M, Alexandre de Bacounin, 204,

Seizième Lettre de M. DE Luc , à M, Delaméthbrib. Examen dt

la Théorie de la Terre~du P. Fini, & premières remarques fur la.

Notice minéralogique </e /a DacURIE ,
/><?/ M. PaTRIN , 21

J"
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MÉMOIRE
Q^ià a partagé le Prix propofé double par l'Académie de

Lyon j fur cette quefiion : Quelle eft la manière la plus

fimple , la plus prompte , & la plus exa£le de reconnoltre

la préfence de l'Alun & fa quantité , lorfqu'il eft en
diffolution dans le Vin, fur -tout dans un Vin rouge très-

coloré ;

Far M. J. S.BÉRAUD, de l'Oratoire , Profejfeur de Mathématiques
& de Pkyjique expérimentale au Collège de Marfeille y

de VAcadémie de la même Ville,

Félix qui potuit rerum cognofcere caulas. Virg,

J-iE Mémoire qui a prouvé les funeftes effets que produit l'alun fut

l'économie animale (l) , a fans doute déterminé l'Académie à demander

un moyen fimple de reconnoître la préfence de ce fel & fa quantité

lorfqu'il eft en difTolurion dans le vin. J'ai fait lut ce fjjet quelques

expériences que je foumets au jugement de cette Société. Puiffe-t-elle en

être fatisfaite & leur accorder foij approbation.

Première Expérience.

Si on met dans un vafe de verre parties égaies en volume d'eau de

chaux & de vin naturel, quelle que foit fa couleur, les parois fe cou-

vriront , dans l'efpace de quinze à dix-huit heures & même beaucoup

plutôt, d'une criftallifation falinefî abondante que le verre aura perdu

fa tranfparence. En filtrant la liqueur à travers un papier gris, il reliera

(i) L'Académie avoit propofé auparavant l'examen de la diffblution de l'alun

dans le vin , coiindérce relativement à !a confêrvaiion du vin & à celle de la fanté
;

elle avoit adjugé le prix à M. Roger, qui a obtenu encore la moitié de celui-ci.
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fur le filtre plufieur'; crirtaux; mais la plus grande partie demeurera

attachée à la iurface du verre. Le papier du filtre prendra en féchant une

couleur femblable à celle du vin cjui a fervi à faire Texpérience.

Seconde Expérience.

Un mélanine de deux mefures de vin & d'une d'eau de chaux , laiiïènf
,

après le même rems , fur la furtace du vafe une couche de matière faiine

de même nature, mais moins confidérable que celle de la première

expérience.

Troisième Expérience,

Trois mefures de vin & une d'eau de chaux ont donné les mêmes
produits que la féconde expérience.

Quatrième Expérience.
Quelques gouttes d'eau de chaux dans une mefure de vin, égale à celle

dont je me fuis iervi dans les autres expériences & du poids de quatorze

gros, ont donné une petite quantité de criftaux tellement adhérens à la

furface du vafe que j'ai été obligé d'y palTer plufieurs fois de l'eau pouï

les décacher.

Cinquième Expérience.
Une mefure & demie , ou deux mefures d'eau de chaux fur une de vin

ont formé dans douze ou quinze heures un dépôt falin femblable aux

précédens.

De ces expériences on peut donc conclure qu'un mélange d'eau da

chaux & de vin , dans quelque rapport qu'il foit, ne manque jamais de

donner, au bout d'un certain tems, une plus ou moins grande quantité de

criftaux. Il peut arriver cependant que as criftaux difparoiffent , ou pour

mieux dire, qu'ils deviennent difficiles à voit dans un mélange compofé

de beaucoup d'eau de chaux &: d'un peu de vin rouge trcs-coloré
;
parce

que l'eau de chaux, féparant la matière colorante du vin, produit un dépôt

abondant d'un verd foncé & capable de dérober aux yeux de l'obfervateur

les criftaux qui fe font formés.

Il s'agit maintenant de voir ce qui fe paiTe dans un mélange d'eau de

chaux & de vin tenant de l'alun en diiïblution.

J'ai mis trente-fix grains d'alun réduits en poudre dans dix-fept onces

de vin, ou une partie d'alun dans deux cens foixante-douze de vin.

Plufieurs joîsrs après, l'alun n'étoit pas entièrement diflous, quoique j'euiFe

agité plufieurs fois la bouteille qui le contenoit. Cela fenible prouver

que le vin de Marfeille eue j'ai employé plus communément dans mes
expériences, ne peut diflbudre beaucoup d'alun; peut-être la diffolution

fetoit-eile plus abondantg dans un vin moins fpiritueux.
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Sixième E x p é k i e n c e.

Ce vin mêlt; avec i'caii de chaux à mefiires égales, après J x-Suit

heures de repos, n'a point donné des criftatix , mais (eultmenc un d-Y-ôc

nuageux qui flottoit vers le fond de la mafTe fluid:; , à m^fuie c] on
remnoit Je vafe qui la conrenoir. La liqueur étaiu fi rrée a lailTé iur Je

papier une jiiatière boueufe qui éroit rougeâtre ou jaunâtre , félon que le

tin employé dans l'expérience étoit rouge ou blanc.

Septième Expérience.
Une mefure du me.ne vin , & une & demie ou deux mefures d'eau de

chaux n'ont produit q\i'nn dépôt vafeux moins ou plus abondant fans

aucune efpèce de criftailifation.

Huitième Expérience.
Une mefure de vin

,
qui tenoit douze grains d'alun en diffblution fur

huit onces & dsmie, c'eiî-à-dire, une partie d'alun fur quatre cens huit

oe Vin, étant mcîée avec une ou deux mefures d'eau de chaux, adonné
des réfultats femblables

, je veux dire, un dépôt vafeux fans criftaux.

Neuvième Expérience.
Une mefure de vin tenant fix graius d'alun fur douze onces , ou une

partie d'alun fur onze cens cinquante-deux de vin , étant mêlée avec une

mefure d'eau de chaux , a produit quelquefois une petite quantité de

criftaux, quelquefois point. J'attribue cette différence à la qualité du vin,

comme je le dirai plus bas. Car la produftion des criftaux dans ces

circonftances eft toujours accompagnée d'un dépôt vafeux qui n'a pas lieu

avec un vin pur & fans alun.

Dixième Expérience.

Une mefure du même vin & deux tiers d'une d'eau de chaux n'ont

jamais formé de criftailifation , 5c elles ont toujours occahonné un fédi-

Hien: terreux.

De ces diverfes expériences il fuit que, pour reconnoître (î un vin eft

aluné, il faudra en mettre dans un verre une petite quantité fur laquelle

on verfera quelques gouttes d'eau de chaux. On laifTera le rriêlange en

repos pendant quinze à dix-huit heures : fi , au bout de ce rems , il a

produit des criftaux attachés aux parois nu verre, le vin ne contient point

d'alun. Si au contraire il ne fe forme point de criftailifation dans le

mélange, le vin contient de l'alun.

On peut encore reconnoître la préfence de l'alun à la nature du dépôt

que le mélange de vin & d'eau de chaux laiiTe fur le papier qui fett à le

Tome XXXIX, Pan. II, 1791. OCTOBRE. H h 2



244 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
filtrer. Si le vin n'eft pas exempt d'alun , il rtfteia furlefilcre un dépôt

abondant & valeux qui , en féthant , fe divifeia tn rranchts de terme

quadrilatère & qui fe détachera , à la mai.icre de l'ari^ile , de la baie fur

laquelle il tepole. Si au contraire le vin ne rerierme pou.t d'alun , Ja

maticre colorante que le mélange dépulcra, dcn^euiera quoique sèche,

unie & adhérente au papitr.

Il ne fera pas aulli taclle de déterminer dans quelle proportion l'alun

-eft dilTous dans le vin. Ceptndai.t i] une meiurt de vin aluné & deux

tiers d'une d'eau de chaux donrert des ciiftaux , l'alun y léra dans un

moindre rapport c\ve crlui de i à iija. Si daiis parties égales de vin &
d'eau de chaux , il ne le produit point par le repos de cridallifation , l'alun

formera au moins -^ de la malle du vin. S il y entre pour une plus

"rande quantité , on le pourra pas s'en aflurtr avec précifion par l'eau

de chaux , narre que dans ce cas les téfuhais qu'on obtient par ce moyen

ne font pas marqués par des dirtmctions bien faciles à faiiîr.

Les criftaux ,qui fe forment par le repos dans un mélange de vin put

Si d'eau de chaux étant placés fous un nucrofcope à trois verres S< obfervés

avec une leatille qui grolîîc quatre cens fois, préf'entent des prilines

oblongs , hexaèdres , ayant deux faces oppofées plus larges que les autres ,

& qui font terminés de part & d'autre par une pyramide hexaèdre. Ils

font demi-tranrparens& leur couleur varie contorniément à celle du vin

qui lért à le produire.

Le-, principes qui conftituent ces criftaux font la chaux & l'acide tarta-

leur. Avec ces deux fubftances , on peut les obtenir encore fous la

même forme , m^is fans couleur. Il ne s'agit pour cela que de verfer

quelques gouttes de cet acide fur l'eau de chaux. Apiès quelques heures

de repos on trouve le tartrite de chaux crillallifé & adhérent aux parois

du vailleau comme dans l'expérience du vin pur mêlé avec l'eau de chaux.

En décompofant par le moyen de l'acide fulfurique le tartrite de chaux

obtenu de ces deux manières , on en retire l'acide tartarcux libre.

L'alun ou fulfate d'alumine difFous dsns le vin empêche la formation

des crifiaux de tartrite de chaux ,
parce que le principe acide de l'alun

abandonne fa bafe pour s'unir à la chaux avec laquelle il a plus d'affinité

& 1 our former avec elle du fulfate de chjax qui refte en diffolution dans

le mélange (l), l'alumine ayant peu d'affinité avec l'acide tartareux , fe

prtcipite au foi.d du vafe & produit ce dépôt abondant & vafeux dont

(i) SI an verfe quelques goultes d'acide fulfurique fur de l'eau de chaux , il Ce

f^'-me dans moins de vingt-quatre heures des flocons b!.:ncs de fulfaie de chaux ou
félépite ; mais fi on verfe quelq es gouttes du n.ên-e acide fur un mélnnge de vin
pur S. d'e,.u de ciwux , il ne s'y lormera ni flocons féjéniteiuï , ni criflaux de
tanrite de chaux.
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j'ai parlé plus haur. Quatorze pros tie vin fur lefqjels on a verfé fix à ffpt

gouttes d'acide fulfuiique , ne donnent point par ]ei;r mélange avec l'eau

de chaux de crillallifation ni de dépôt valeux ; mais fi on ne met c.v.s

trois ou quatre gouttes du mê;iie acide fur la même quantité de vin , en le

mêlant avec un égal volume d'eau de cliaux , il y aura prndudiou de

criftaux, parce que l'acide lulfurique une fois (aturé de phaux , lailTera le

furpK.sdont runion avec l'acidi' tarfareux lormera des criftaux de rarttire

de chaux. C'eft par la même raifon que certains vins qui ne conriennent

q'1'7^ d'alun
,
par exemple, & qui font plus abondans en acide tartareux

que d autres , lorfqu'on les mêle à volume égal avec l'eau de chaux
,

donnent des cnftaux , tandis que les derniers n'en donnent point, yoje:^
l'expérience neuvième.

De tout ce que )e viens de dire, je croi'; être en droit de corîclure que,"

comme il n'y a point^de vin qui ne contienne d'acide rartafeux , le moyen
que je propole, pour reconnoîrre la préfence de Palun dans le vin , efî

général , i<i il doit réullîr avec toutes fortes de vins de quelque couleur

qu'ils foient.

DESCRIPTION
D'une Barque dejlinée àfauver les Noye's au milieu des Gl.ices.

J_iE5 découvertes dont le but eft de fauver la vie de nos hères, exigent.

la plus grande attention , &c te plus grand accueil de la paît d'un peuple

civilifé. On ofe donc fe flatter que la delcription d'une b^irque employée

avec fuccès à Hambourg pour fecourir les petfonnes, qui en marchant ilit

la glace, la rompent, Se tombent dans i'eau , fera bien reçue, & que
i'ufage de cette barque fera adapté dans un pays, où l'on s'emprelle

d'exécuter les projets utiles à l'humanité louffrante.

Nous devons cette invention , depuis long-tcms dcfirée, à Jeôt.-Gjb.-iel

Ohlmaier. Ce marin d'Hambourg , vivement afFtiSé de voir périr tous les

ans plufieurs perfonnes fous la glace de l'Ailler ( rivière qui baigne les

murs d'Hambourg) fans pouvoir s'en approcher pour les fecourir, eut le

talent d'inventer une barque avec laquelle on s'approche faris danger de la

perforine lubmereée.

L'inventeur préfenra fa machine ingénieufe, fimple , aifée à conftruire

& peu difpendieufe , à la focteté des arts de ladite ville : après l'avoir

examinée, cette fociété l'adopta , mit l'auteur à la rite d'une inftitution
,

qui a pour objet de i'ecourir les pcTlornes englouties Ibus la glace, & lui

allîgna une penlîon , & une rccompenfe gén.teufe pour chaque indi-
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qu'il rerireroit de l'eau, morr ou vif. La focieté d'Hamboug qui

par un zèle philancropique , & par les [alens de Tes membres , fe diftingiia

jnrnii les autres érabiillemens de ce genre , a difpofé des gardes le long

de la rivière pour empêcher les accidens , Se pour porter ks fecours

nécelTaireî.

Conjlniciion. de la Barque.

Pour donner toute la légèreté poffible à la barque,/;^. J, la rendre

portative 5i la proportionner' aux forces de l'homme , que l'on envoie au

lëcours du fubmergé, elle eft conftruite d'ofier entrelacé donrona enlevé

l'écorce.

Pour que l'eau ne puiiïe pas s'introduire dans cette forte & grande

corbeille d'olîer, on la recouvre , comme on le vok,i7g. a, d'une peau de

vache bien grade & bien forte , & conféiijuemment la plus propre à réliftec

aux glaçons qui quelquefois endommagent la jieau.

Lu barque, fiç. j, a onze pieds de longueur AB, trois pieds fix

pences de largeur ,fig.^,CD,Sc deux pieds quatre pouces de hauteur C E.

Elle a une ouverture quarrés , ohlon z^s , Jjg. 3 , F G H I , fig. ^ ,

K L M N , & /^. 5 , P Q R , don: la" longueur
,
/ig. 3 , F G eft de

deux piecs dix pouces , la largeur
, ^^, ^, K L d'un pied quatre pouces, 5c

la hauteur
, ftg, /f

, K M de deux pieds trois pouces.

La partie intérieure de cette ouverture eft doublée avec de la peau de

vache pour la garantir de l'eau.

La barque chargée du poids du batelier s'enfonce dans l'eau à la

profondcui d'environ Cix pouces , lorfque la glace fe rompt fous fes

pieds. !

L'oHverture dont nous venons de parler fert à deux fins.

1°. A contenir les jambes du batelier qui y marche, comme on peut

vo\T,fig. 3, en foulevant la barque, par le moyen de deux anfes ,'

jîg. 2. , S S , ce qui n'exige pas beaucoup de force , la barque étant très-

légère.

"2°. A recevoir une colonne d'eau d'environ fix pouces, en cas que la

^lace foit déjà rompue, & que la barque nage dans l'eau : cette colonne

d'eau forme une'eipèce de lefte qui conferve la barque dans fo.n équilibre,

ou'elle perdroit infailliblement fans cette précaution.

La quille eft munie de deux pièces de bois, /%-. 5, Z Z (en formede

traîneau ) couvertes de fer, ou d'os de baleine pour faire gliiier la barque

fur la gia.e avec plus de facilité.

Quand la glace trop mince pour fupporter le poids perpendiculaire du

batelier augmenté encore du poids de la barque, qu'il tient en Pair avec

les anfes, j%. a , SS , vient à fe rompre, le batelier fe fert de crochets,

fg. 6 ,
pour pouffer la barque vers la perfonne qui fe noyé, ou bien il

fait ufage d? petites rames , félon les circonftances.
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Quand le batelier eft allez près de la perfonne qu'il vent fauvcr, il /:ii

préfenre l'échelle, ^^. j,abcd, pour qu'elle la (aififre, & fe couche
delTus à plat ventre. La longueur de cette échelle, a c, eft de ftize pieds,

& la largeur de deux pieds à fa bafe , en diminuant de deux pouces vcis

fon extrémités iJ. Cette échelle doit toujours accompagner la barque,
ainfi c]ue les crochets.

Pour qii on puifTe alonger l'échelle en cas de befoin , elle efl pourvue
d'une barre cylindrique , dont la longueur e f t^ de dix-reif pieds, le

diamètre^ A de trois pouces. Cette barre eft (olideireiit attaci-.ée vers ("on

extrémité dans les deux points ik , de manière à pouvoir fe replier «'e

1 autre côré, par ce moyen on peut à la diftance de trente-quatre pieds

(qui eft la longueur de l'échelle & de la barre) préfenter au fubmersé
l'extrémité de l'échelle , & le retirer.

Pour empêcher que la p:au de vache dont le di^Tous delà I^arque eft

Couvert, ne fe crève, on aura foin de la tenir propre , de la laver avec da
l'eau fraîche, à l'entrée de l'hiver , &i en même-rems de la graiflec avec
de l'hmle de baleine, avant qu'elle ne foit sè.he.

Cette invention eft préfentée au Public par un voyageur allemand

,

qui en doit la connoilT^nce à M. Raimartts , médecin d'Hambourg
,

favant refpedable pat fes vertus, & célèbre pat fes ouvrages phylioues C^:

politiques. * *

Moyens prefcrhs par la Société de B'ienfaifance de Londres
,

Humane Society ,pourranimer Lesperfonnes noyées oufuffoquécs
par divers accidens , & qui paroiffent mortes.

L'application des moyens fuivans a fauve la vie en Angleterre à huit

cens trente-neuf citoyens dans l'efpace de quatorze ans. Ce bienfait

ineftimable eft dû en grande partie aux vaftes connoiftances & aux foins

infinis de M. Hawes , docteur en Médecine, dont le mérite a inimortaiifé

le nom. Ce médecin convaincu de l'importance de cette branche de la

Médecine à laquelle il s'eft entièrement voué, fur-tout dans un pays de

navigation , tel que l'Angleterre , donne des leçons publiques fur la vie

arrêtée {fufpended animation ).

1°. Larertauration de la chaleur eft de la plus grande importance pour

le retour de la vie , c'eft pourquoi une perfonne retirée de l'eau doit

auftî-tôt être déshabillée, ou fi elle eft nue au moment de l'accident,

elle doit être eiïîiyée Si enveloppée dans une ou plufieurs couvertures
,

ou telle autre chofe convenable qu'on a fous la main. La perfonne doi;

être tranfportée avec beaucoup de précautions dans la maifon la plus

\o)fine, ayant la tête un peu plus éievée que le refte du corps.

Dans un tenis froid ou humide l'infortuné doit être mis dans un lit &
dans une chambre dont la chaleur foit tempérée. En été, l'on doit la

placer fur un lit expofé aux rayons du foleil, on ne doit admettre que
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fix perfonnes au plus dans la même chambre; un plus grand nombre
pourvoit rerarder le retour de la vie.

Le corps doit être bien féché avec des draps chauds , & frotté doucement

avec des flanelles afpergées de rum , d'eau-de-vie , de vin , de genièvre ou

de moutarde.

Des tomentations faites avec l'un ou l'autre de ces efprits , feront

appliquée"; très-utilement fur le creux de l'eftomac.

Uneballinoire couverte de fianelle doit être palTée plufieurs fois, de

haut en bas &: de bas en haut , le long de l'épine du dos. Des vellies ou

des bouteilles pleines d'eau chaude, des briques ou des tuiles chaudes

entortillées dans la flanelle doivent être appliquées à la plante des pieds,

aux paumes de la main , & aux autres parties du corps.

2°. On favorifera puiliamnient le rétablilTenienc de la refpiration, en

fermant la bouche & une narine au malade , & foufflant en mcme-rems

dans l'autre narine avec un foufflet, avec alîez de force pour faire enfler

le poumon ; dans le même tems une autre perfonne doit doucement

preiïer la poitrine du patient avec fes mains
,
peur en taire fortir l'air :

de cette manière on imitera la refpiration naturelle. Si le tuyau du foiiftlet

eft trop gros pour entrer dans la narine, on peut l'introduire à la bouche

finur le même effet. Se alors on doit boucher l'une & l'autre narine,

'nirnfîlation de l'haleine humaine ne doit être employée qu'au défaut de

foufïlot.

3°. On ne doit pas tarder de porter la fumée de tabac dans les inteftins

& répéter cette infufflation trois ou quatre fois pendant la première heure;

mais fi les circonftances cmpccheut l'ufage de cette vapeur , on doit la

remplacer par des iavemensavec la décocffion de cette herbe, ou d'autres

décodions acres, aiguifées avec un peu de fel.

La machine fumigatoirea été perfedionnée à un tel point, qu'elle eft

de 'a plus grande importance pour le Public ; & fi elle étoit employée dans

c laque cas de mort apparente, elle rendroit la vie à beaucoup de nos

feniblables. Elle produit, en même-tems, les importans effets de fumi-

gation , d'infpiration & d'expiration.

4°. L'agitation a été reconnue pour être un puifïant moyen auxiliaire

des autres remèdes propres à ranimer \tis paiiens: par cette raifon un ou

pîulieurs afliftans doivent faifir les bras & les jambes de la perfonne,

principalement fi le patient eft un garçon , & agiter le corps, pendant

einq ou fix minutes, à plufieurs reptifes, durant la première heure.

Après que le corps aura été entièrement féché par des ftottemeas

répétéi, il fera placé dans un lit chaud entre deux perfonnes bien faines
,

&r alors les friclions doivent être continuées fur le côte gauche, où l'on

peut efpérer qu'elles rétabliront le battement de cœur.

c°. Après que ces divers procédés auront été continués pendant une

l'Cure, fi une braflci-le , une boulangerie ou une verrerie fe trouvent dans

la
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!e voifinac;t' , où l'on poiirrou avoir des grains chauds ou .les Ciii'h n'i ;

le corps doit être placé dans une de ces rnïticrcs chauffés à un degré

qui iiVkcc ie pas d-,' beaucoup la chaleur du corps hunuin.

Si l'on p.iuvoir (e procurer un bain chaud, on le jouidroi'. avatnawtU"

feulent aux aurres moyens propoles plus liaiir.

6°. Après ces premiers fccours , on doit (e hâter de recourir à l'eleifiri-

cité, qui ne peut qu'a|outer à leur force & à leur a(îtiviré.

La commotion électrique, dit M. /sTiw dans fon EJfdl fur le retour à
la vie des pcrfonnes morm en apparence , doit être confiilêrée comme
un figne infaillible du refte de la vie animale, & tant que cette commotion
occafionne des contraclions , on peut croire à la pollibilité de ramener

le patient à la vie ; mais quand cet effet a cc-iïë, il n'y a plus de doute lur

l'abfence de vie i!<c l'homme doit être réputé morr.

7°. Si le patient foupire, refpire , éprouve des convulfions ou donne
d'autres fignes du retour à la vie, on lui mettra une ou deux Cuillerées

d'eau chaude dans la bouche , & s'il reprend fa faculté d'avaler , on lui

donnera un peu de vin chauti ou d'eau-de-vie avec de l'eau.

Quand le malade revient ainfi graduellement à la vie ,
quand la rerpi-<

ration & fa fenfibiliié reparoilTent , on le place dans un lit chaud , & s'il

a envie de dormir , comme il arrive ordinairement, on le laifle Mi repos,

peu de tems après il s'éveille prefqu'en état de parfaite fanté.

Les moyens ci-deffus mentionnés doivent être employés avec vigueur

pendant trois oa quatre heures, car c'eft une opinion vulgaire &' daiige-

reure,de fuppofer que les perfonnes ne peuvent erre ranimées, parce

qu'elles ne le font pas dans un tems très-court; cerre opinion a mis au

tombeau un nombre infini de perfonnes qui n'étoient mortes qu'en

apparence, & qu'on auroit peut-être ranimées avec la conftance & la

perfévérance r.écelTaires.

On ne doit jamais faigner dans ces circonllances fans l'ordre d'ut»

niiniftre de fanté, verlé dans la connoiffance des moyens propres à rappelée

à la vie des perfonnes afphixiées.

Au premier bruit qu'une personne a été noyée ou fuffoquée par qiie!-

qu'accident, on fe procurera le plus prompremenrpoffible de l'eau chaude,

de la poudre de moutarde , des flanelles chaudes , des bouteilles plattes

pkines d'eau chaude , une balîinoire , un foufïlet, de l'eau-de-vie , de

l'éfprit de corne de cerf, & une machine éleiSrique ; ces moyens étant

prêts & appliqués avec célérité, pourront rendre la vie à beaucoup de

fujets eftimables & utiles.

Les perfonnes les plus étrangères à la Médecine peuvent ranimer

beaucoup de patiens,en fe conformant aux |krécepre3 qu'on a pofés.

Mais (î l'on peut trouver des perfonnes de l'art ^on doit rechercher leur

affilln^e; leurs lumières leur fuggéreronr les modifications dont les

procèdes peuvent être fufceptibles dans les cirrorftantes particulières.
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Les moyens intliqués ont réiiiîî niûme dans des cas de morrs fubifes

apparer,;es,occafîoniiées par des convulfions , des fufFocations, des révo-

lutions violentes Si fuhites, l'ivrefTe, la pendaifon , le froid exceiïifj les

eiFets de la foudre, &c. Les perfonnes gelées doivent être frottées avec de

la neige, avant de les porter dans une chambre chaude. On a ramené a

la vie plufieurs petfonnes fuffoquées par la fumée du foutre , du charbon

de bois, &c. en leur afpergeant la figure & la poitrine avec de l'eau

froide.

^~"TC

IDÉES
SUR LA FORMATION DES GRANITS-;

Par M. le Comte D£ R AzouMO'wsKr.

JN ous devons déclarer avant toutes chofes que nous ne prétendons

point r ftreindre cette dénomination au feul compofédeqiiertz, de mica,

de feid-fpath , auquel Cronftedt qui éroit loin d'attacher à l'étude des

roches le degré d'importance qu'elle mérite, & étoit loin aulli d^en

connoître routes K< dpèces que l'on a reconnues depuis. N nis reç;ardons

au contraire ;vt( Wailerius comme graniteufes toutes ef) cte« 'e roche en

mafle compofee de graii s, & même les roches granireufcs fei,iilefért,&

les lan'clltùîe' lu gneijs des aliemaid*, puifque M. C h^ipentier 5C

d'autres aprè* lui , au nombre dcfquels nous ofons nous rdiiatr à '-ofre

tour , ont pri^uvé que ces derniers ne doivent être confidétés que comme
des mu^ifications du granit.

Apès cet averfi^îtment préliminaire, nous allons venir au but.

Tous les naturaliflcs fe font accordés à regarder les granits ou les

roches granifeulés comme les plus anciennes déroutes. Mais quelques-uns

en admettant feulement qu'ils datent du commencement du monde,
n'onr pas ofé fbulever le voile qui en déroboit la formation à nos yeux.

D'autres plus hardis ont ofé fcrurer la nanire de plus près. Ils ont ofé

lui arracher des oracles , & font parvenus enfin à prononcer une vérité

inconteflable , & dont perfonne ne peur plus douter aujourd'hui, favoir ,

que le granit eft un produit de la cnjlallifation.

En effet fi l'on confidère l'enfenible des malles que forrfienrces roches

antiques dans les montagnes, lorfqu'elies n'onr point été dégradées pat

les eaux & les influer(*:es météoriques , on leur reconnoîc ces formes

pyramidales appoinries à leur fommet , auxquelles on a donné dans les

différentes langues, les noms de pics, pointes, cornes, &c. &c. Si otx
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Contourne ces pyramides, on voir citi'elltfs font comportes de larges faces

plus ou moins triangulaires, dont l'affemblage ferme de véritables criftauK

polycJres. Quant aux couches que l'on a cru découvrir danî ces derniers

tems au granit, on nedjit les confidéter , à ce qu'il nous fenible
, que

comme les lames djnc font formés tous les cnflaux , lames qui ici font

d'autant plus épaifTes que les efpèces de criftiux qui réfultent de leiit

afleniblag'ï font plus énormes.

Et (i de ces formes ^rénérales nous defcendons à l'analyfe de ces

prodigieufes mafTes de granit par les (ens, nous les trouvons compofées,
ou de grains plus ou moiin réguliers & criftallins , ou d'élémens doués

d'ur.e tranfpa'tnce plus ou moins p?.rtaite, propriétés qui toutes r.e

peuvent être dues qu'à la cnlialiifafjon.

Or, comme toute ctiftdl!)fation emporte néceffàirement avec elle la

fuppoluion d'une difTolution antécédente par quelque fluide aqueux , il

s'enfuit que les grajiits & les m)ntagnis graniteufes ont été formés

comme tojtes les autres fubllanreî même d'une époque beaucoup plus

moderne qui compofent les montagnes, par l'eau.

Mais ce fluide qui a formé les granits étoit-il de même nature que
celui qui depuis a formé les mjiitJgiies à couches calcaires , argileufes &
autres? Nous avons dé)à laide entrevoir dans notre EJJai fur fHiJlo:re~

Naturelle du Cercle de Bavière , quelle étoit notre opinion à cet égard ,

mais c'ell ici le lieu de traiter cette matière^ plus amplement.

Si le fluide qui a formé les granits , & celui qui a produit les montsgies
à couches eulTent été de même nature, il ternble évident qu'il n'auroic

jamais dû former que des montagnes aufli de n.ême nature, que des

montagnes graniteufes , ou des malles plus ou moins criftjllifées , ou que

des monragnes à couches, & que ce fluide eût renfermj conftammenc

& dans tous les tems les corps dont on retrouve les vertiges dans les

couches du globe les plus modernes.

Enfin , fi ce fiaide eût toujours été de même nature, toutes les mon-
tagnes renfermeroienc ou les mêmes mines métalliques, ou les mêmes
couches minérales.

Mais rien de tout cela , comme l'on fait , n'a lieu , & de même que

les montagnes à cjuches ne fe préfentent jamais fius forme d'énormes

crirtauic polyèdres , ni ne renferment de vrais filons métalliques, les

martes graniteufes ne fe préfentent jamais fous forme de véritables

couches, ni ne rerifetment de pétrifications.

De CcS diflemblances frappantes dans les produits de la nature , il doit

nécertairement réfulter une diffemblance non moins grande dans les

caufes ; A'oit il fuit encore néceffàirement que le fluide qui a donné
nairtance au granit n'a pu être le même q le celui qui a donné naiflance

aux montagnes à couches.

Mais en reconnoiffant cette vérité pour inconteftable , nous n'ea
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ion mts las tncoie plus avancés, ôi il refte toujours à favoir quel étoit

ce liiiick.

Pour réfoudre ce problème important d'une manière fatisfaifante

,

nous ne concevons que deux voies: l'examen de l'adion des fluides aqueux

naturels que nous connoifTons de nos jours fur la terre vitrihable ou

ctiarizcife ,
qui forme la majeure partie des granits, & l'analogie.

Les taux falées & les eaux douces font les feules eaux naiurelles que

ncus connoiffons aujourd'hui : & nous favons que ni les unes ni les autres

ne font capables de dilibudre la terre quanteufe parfaitement , ni pat

conféquent de. former des efpcces de criftaux comme ceux qui fe trouvent

dans le granit (]}.

La Chimie nous apprend au contraire que l'acide fpathique que l'art

extrait du fpatb fluor, & lefcu! acide fpatbique uni à l'eau, eft entièrement

cloué d'une femblable force dillolvante.

Faudroit-il donc admettre qu'un jour & dans les premiers tems du

monde notre globe étoit couvert d'une immenle mer d'acide fpathique,

comme i! a été évidemment recouvert à des époques moins reculées par

des mers d'eaux falires femblables à nos mers modernes f

Quelque fingulicre
,
quelqu'abfurde mène , fi l'on veut

, que pui(îè

paroîrre cerre fuppofition d'abord, il eft certain qu'étant pefce niûiemenr,

elle ne ft-mble pas eniièremenr defiituée de fondement.

Car s'il faut admettre ici non une fimple fufpenfion des parties terreufès

dans un fluide qui n'auroit donné lien qu'à une fimple précipitation ou des

co i: hes fucc fïïves, mais une véritable dilToIunon , l'k' par conféquent

aufli un vérjfable diiTolvanf capable de dilToudre tdute l'immenfe quantité

de terre quarlzeufequi a fourni à la formation des rochesoraBireufes,onna

peur, il faut l'avouer , concevoir d'autre diffolvanr que l'acide fpaihique.

il feniMe même qu'on peut regarder comme des vefiiges allez marqués

d'un feniblable menftrue, ces fpaths fluor qui de nos jours forment des

veines dans les montagnes anciennes ou à filons , ou dts inafTes ifblées

(l) 11 paroît à la vérité que dnns \csjhurs à c-rljinnx il Te f^rme encore les plus

belles de t.ues les criftalii.atiors de nosjourî. Mais ces crirtr.'lifuions le forment,
pour i\t\C\ dire, une à une S: trcr-lcntemert , comme nous l'avons démontré ( Journsl

dePhylîque, tom. XXVI, 1785, fOg.4ro) , S; l'on ignore encore totalement l'agent

que la nîiture emploie à cette produétion. Tout prouve au contraire que lors de
l'origine du granit , les montagnes de ce genre fe font produites prcfqu'en niême-
tems par une crill.'lliration trop prompte & fubi;!? pour être parf;,i'e , ou plutôt

«ne efpèce de caagulum qui a empêché les diverfes parties de ces mafias de
s'éiendre 5; de feformer. 11 eu porhule même qu'tn certains endroits cette criflaîli-

faiion ait encore été plus précipitée que dans d'autres, & de-là les granits à glandes
arrondies ou irrégulitres& comme roulées , qui nu premier abord peuvent relTcmbler

à des brèches qui forment rofpce ioi de Wallérius , éL celle que nous avons décrite,

page po de notre EiTrù d'un Syll. des Tranf. dans le Règne Min.
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Bomme celles que noiis'avons fait obferver dans notre Effalfur le Cercle

de Bavière , fert. l , §. 62 ; veines & malFes qui dans leur enlenible pro-
duiroient une fi grande quantité de cet acide qur entre immédiatement
dans leur compolition , que l'imaginarion auroit peine à concevoir 014 la

nature auroit pu prendre toute cette quantité de menftrue , fi l'on n'ad-
niettoit qu'en efict , comme nous l'avons dit ci-de(Tus, il a exirté dans
les premiers tems du monde des mers, ou du moins de grandes mafles de
vafles lacs d'un femblable acide.

Que fi l'on nous demande d'cù vient qu'on ne trouve plusaujourd Iiui

cles reftes d'un fluide tel que nous le (uppofons, tandis qu'on trouva

encore par-tout ceux qui ont formé les montagnes à couches? nous
répondrons qu'on ne peut pas plus comparer les caufes & les effets

d'époques fi éloignées les unes des autres que leurs produits
, que ces

refles même n'exirtent ni ne peuvent plus exifter de nos jours
, puifque ni les

granits , ni les fluors ne fe forment ni ne peuvent' plus fe former
, quoi

qu'en aient prétendu , fans fondement, un petit nombre de naturaliffes.

Que toute criffallifation devant nécelfairement faire fuppofer une
évaporation & contentration antécédentes du menftrue, ce menfîrue,

ï'il en efl confervé quelque portion, ne fe trouve peut-être plus que
dans quelques très-grarides profondeurs de la terre où les hommes avec

leurs foibles moyens n'ont |'U parvenir ; protondeurs qui formoient fans

doute le fond ou grand vad evaporatoiie de la nature. Ce font peut-être

les parties purement aqueufes de ce fluide qui par la condenfation des

vapeurs & leur régénération e.i eajx , ont formé les premières eaux
vraiment femblables à toutes celles que nous connoilTons aujourd'hui qui

ont enfuite recouvert tout le globe.

Cet acide fpathique, ainfi que les autres fubTrances falines primitives

& les principes de l'eau &i du feu , nâgeoienr fans doute confus Se fans

ordre fous forme gazeufe ou aéritotme avec les arômes trcs-divifés des

terres primitives dans le chaos qui a enveloppé l'univers à l'origine du
iTjonde, & c'eftde la condenfation des parties de ce chaos, de la réparation

des acides & des fluides, celles des parties terreufes & falines , & de la

combincifon plus ou moins intime de ces divers principes enrr'eux , (eion

les loix immuables de la pefanteur , de l'attraâion & des afHnités, qu'ont
léfulté cette première coagulation criftalline qui dès-lors a formé k novaii

du globe, 5; ce fluide le plus ancien de tous qui air jamais enveloppé notre

plobe, auquel le noyau ci-deflus mentionné a aufll dès -lors ftrvi de
bafe.

Quoi qu'il en foit de ces conie<ftures que noiis ne prétendons donner
que pnur ce qu'elles font , toujours C nous le réparons^ nous paroît-i{

conflaté par tout ce que nous venons de dire & par tous les argtimens •

que nous avons expofés ci - deiTus , ^uc le fluide qui a f:>nne les

premières montagnes du monde A été totalement d:ffé/ent de tous
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ceux que nous connoijfons aujourd'hui dans la nature, & de tous ceux

qui ont donninaiffance aux moaiagnes pojlérieurcs par leur origine aux

montagnes primitivss.

rSS!

EXAMEN CHIMIQUE
1>J5 Larmes & de l'Hurmur -des Narines ^ auquel on a Joint

de nouvelles confidérations fur quelques-unes des Maladies

auxquelles ces Liqueurs donnent naijj'ance ;

Par MM. FouKCROY & Vauquelin.

§. I. Ce qu'on a fait jufquici fur les Larmes,

vJN confiJcre les larmes comme un liquide aqueux , linipiiie , falé

,

qui ne laille prefqu'aucun réfidu par l'évaporation. Il n'exifte aucune

analyfe chimique de cette humeur ; à 'a vérité on a bien de la peine à

en recueillir fuffifammenr pour en taire l'examen. Quelques obfervareurs

ont vu fe former des crillaux dans les larmes ; elles ont quelquefois donné

nailTance à des efpèces de calculs comme toutes les autres liqueurs du

corps humain. Biaiius en a vu dans la caroncule lacrymale. Schœper a

trouvé des criftuix adhéren-s aux paupières après une ophthalmie. C'efl à

ce peu de détail que s'eft borné le célèbre Hiller fur la nature des

larmes (l). Rien n'annonce mieux le défaut abfolu de travaux & de

recherches des phyficiins
,
que cette lacune dans un ouvrage qui efl le

fruit de l'érudition la plus lavante , & qui oiFre aux médecins la colleftion

la plus completre d'obfervations & de lumières fur l'économie animale.

Cette difecte de bits fur la nature des larmes, n'a pas été la feule corfi-

dération qui nous a en{!;agés à entreprendre un travail fuivi fur cette

liqueur. Nous avons penlé que recueillie & féjoutnar.t dans des organes

expolés fans celle au contadt de l'air, elle éprouvoit des ahérations qu'il

feroit pofîîble d'apprécier avec exactitude, & qui pourroient répandre

quelque jour fur les fondions de ces organes. La nature inconnue du

mucus nafii , fou mêlanç^a continuel avec les larmes, l'ufage qu'on

attribue à ces decr.ièies de, délayer l'humeur des narines , nous ont paru

(i) Elcm. Pliy/lolo^. Corp, humani j'in-e,". Laufiinnœ , it6j , pag. }14.
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mériter d'être examinés avec fiiin. Ctt evamen pouvoir conduire à la

connoifTance de quelques-unes des iiiol-iiiitrs des [laupicres, des voies

lacrymales & des foiles nafales ; on verra par la fuite que ces motifs

étoient aflèz bien fondés.

§. 1 1. Moyens que nous avons employés pour nous procurer

Us Humeurs lacrymales & nafales.

Nous expoferons d'abord comment nous avons ohrenu les larmes & le

mucus nalal en quantité ruffifante pour eu connoîrre la nature. On fait

qu'il eft prefqu'imponible d'obtenir l'humeur que filtre ia glande lacry-

ma'e feule & féparée de celle des narines avec laquelle elle fe confond
ordinarremenr ; il nous auroit fallu quelques-uns de ces cas rares où la

glande lacrymale exprime plus d'humeur que dans l'état naturel. Cet
effet a lieu à la fuite des afFtftions vives comme !e plaifir ou la douleur ;

mais ceux qui les éprouvent ne fe ptêtent pas facilement à des expé-

riences. Cependant nous en avons quelquefois tiré parti pournous procurée

l'humeur lacrymale.

L'obfervation a fait connoître qu'il y a une grande fympr!tbie entre

l'organe de l'odorat & celui de la vue-, cette fymparhie eft d'ailleurs

fondée fur les communications nerveufes, vafculaires & membraneulés
de ces deux organes. En ftimulant la membrane du nez, fait par le

contail des corps acres , foit en l'irritant mécaniquement avec un corps

(blide quelconque, il s'écoule alors une certaine quantité de larmes qui

ne peuvent être abforbées par les points lacrymaux , ni portées dans le?

folTes nafales , à caufe de leur abondance exceffive & de la rapidité de
leur excrétion. La nature nous a offert encore quelques autres moyens
plus avantageux que les précédens. Quelques individus ont les yeux (î

fenfibles
,
que le froid leur fait répandre beaucoup de larmes

;
plufieurs

perfonnes ont bien voulu nous rendre le fervice de porter avec elles ,

iorfqu'elles s'expofoient à un très-grand froid, un petit vafede verre pour

recueillir la liqueur des larmes à mefure qu'elle s'écouloit.

Che2 les fujets dont les voies lacrymales font affeiflees de naifTânce ou

à la fuite de diverfes maladies d'yeux , les larmes ne peuvent pas prendre

leur cours par les narines , & fmt obligées de pafler par-dcflus la pau-

pière inférieure pour fe répandre fur les joues. Cet accident nous a fourni

Je moyen de nous procurer la plus grande quantité de cette humeur ;

enfin , nous avons audi eu occafîon de faire quelques expériences fur

l'humeur des larmes chez plufieurs petfonnes dont le fac nafal nétoic

sffeâs qu'à fa partie inférieure , & dans lequel cerre humeur amaffée a pu
être puifée affez abondamment à différentes époques.

Nous avons analyfé le mucus des narines de l'homme dans p'ufieurs

circonflances : l". dans l'état de fanfé *,
2" au commencement ?f à 'a fin

de l'efpèce d'afFeiSion connue fous le nom de rhume de cerveau ;
3°. dans
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les grands froids lorfque par l'imprelTion fubirede l'air il s'écoule du ne2

une liqueur claire, & plus ou moins virqueufe.

Ayant été fouvent expoTés nous-mcmes à l'aiflion de l'aride niurîa-

tique oxigéné , & ayant éprouvé la maladie nafaie fluxionaire produire

par cet acide, & dans laquelle il s'échappe du nez une giande quantité

d'humeur, nous nous fomnies quelquefois fcrvi de ce moyen pour obtenir

le mucus des narines.

S. III. De l'Humeur lacrymale.

Propriétés phyfiques,

I. L'humeur des larmes eft ckire & tranfparente comme de l'eau ; elle

ne nous a jamais offert d'odeur bien fenfible ; fa faveur eft toujours fen(î-

blement falée; fa pefanteur fpécifique nous a paru conftamment un peu

plus grande que celle de fcau diftillée; mais cette diiférence eQ: à peina

îenfible fur de petites malles, La liqueur lacrymale n'dlrère point la

teinture du tournefol , ni le papier coloré par cette matière, mais elle

verdit le papier teint avec les violettes & les mauves j cette teinte verte

ed permanente, ce qui annonce qu'elle efl: diîe à un alkali fixe, car

l'ammoniaque, en fe volatilifant , laifTe la couleur qu'elle a d'aboid

verdie reprendre fa première nuance.

Aâion du feu.

H. L'humeur des larmes n'éprouve rien de remarquable par l'iiti-

predlon du calorique ; elle bout à la manière de tous les autres liquides

aqueux •) cependant elle préfente beaucoup de bulles permanentes à fa

furface , ce qui indique fa nature mucilagineufe. En continuant l'acîlion

du calorique fur cette humeur, l'eau s'en fépare prefqii'entictement , &C

il ne relie à la fin qu'une matière sèche de couleur jaunâtre, qui fait à

peine le 00,4. de la quantité de l'hum.eur lacrymale employée. La
décompoficion totale de cette humeur donne, dans des vailTeaux fermés,

i4n peu d'huile, de l'eau; il relte un charbon contenant beaucoup de

niaticres falines, comme nous le verrons plus Las,

AElion de Fair.

III. L'air fec enlève peu-à-peu à l'humeur lacrymale fbn humidité,

& l'évaporé jufqu'à ce qu'elle foit réduite à l'état de /Iccité. Alais comme
l'évaparation fpontanée de l'eaa fe fait très-lenremenr , on voir fur la fin

des criftaux cubiques le former, au milieu d'un mucilage qui leur fert
,

pour ainfi dire, d'eau-mère. Ces crilîaux obtenus à part à l'aide de

Lplcohol qui les a diHous.fans attaquer la matière muqueufe animale,

ont préfenté les mêmes propriétés que le muriate de fonde ou fel marin,

L,^r diflolucion verdiflbic cependant les papiers teints avec des couleurs

yé^étalei
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végétales fenfib!es aux aikalis , mais nous verror.s cjua cetre difFérence

dépend d'une matière alkaline contenue avec le fel marin dans l'humeur

des larmes. A mefure que ces phénomènes ont lieu dars cette humeur

expofée à l'air, elle prend une couleur jaune en s'épaiffi flanc; quelquefois

cette couleur eft glauque ou verdâtre, fuivant que l'air plus ou moins

chaud exige aullî plus ou moins de cenis pour lui enlever fon humidité.

AQion de l'eau fur VHumeur lacrjmale.

IV. L'eau froide ic chaude s'unit en toutes proportions avec l'humeur

des larmes récemment répandues ; mais lorfque cette humeur a été

expofée à l'air aiTrz long-rems pour avoir acquis de la confiftance & une

couleur jaunâtre , elle refufe abfolumenr de s'y unir , & peut refier en

fufpenfion dans ce liquide fans patoîcre changer de nature; cependant

l'eau dans laquelle a féjourné cette humeur épaiffie devient capable de

mouffer par l'agitation , ce qui indique qu'elle en a diffous une quantité

quelconque. Il ei} effentiel de remarquer ici qu'une matière animale qui

éroitnaturellemenrdiiroutedans l'eau, yefldevjnue peu-à-peu indifloluble

en feféparant dece duide évaporé par le conraiftde l'air. Ce phénomène eft

analogucà ce que nou< avons découvert & décrit ailleurs fur des fubflpnces

végétales difToures dans l'eau
,
qui pafTenr à l'érar de matières indiflolubles

par l'expofition à l'air & par l'abforption de l'oxigène.

Aclion des Alkalis.

V. Les alkalis s'uniiïent très-facileinenf à l'humeur lacrymale Bi lui

donnent plus de fluidité, ils dilFolvenc aullî cette humeur dt.'fTéchée à

l'air & fur laquelle l'eau n'a prefque plus d'action; cette adion de«

alkalis ne nous a d'ailleurs rien préfenté qui mérite d'être décrit.

~
Aclion. des Acides fur les Larmes.

VI. De fous les acides , il n'y a que l'acide muriarique oxigéné qui

nous ait offert quelque chofe de remarquable & qui mérite de fixer notre

attention par fon aâion fur l'humeur lacrymale. Cet acide verfé dans

l'humeur des larmes la coagule en flocons blancs qui deviennent jaunes,

fi l'acide murfatique oxigéné eftafTez abondant. Les flocons formés dans

cette expérience ne font point dilTolubles dans l'eau & fe comportent

abfolument comme cetre humeur épaidie a. l'air.

L'acide muriatique oxigéné perd fan odeur particulière &r routes £e^

propriétés diftindives. C'eftdoiic en enlevant l'oxigène à l'acide muria-

tique oxigéné que l'humeur lacrymale fe coagule , devient indiffoliible

dans l'eau & prend une couleur jaunâtre. En rapprochant de ce phéno-

mène ce que nous avons obfervé pendant la deflication de cette humeur

par l'air armofphérique , il ne paroît pas douteux que les propriétés

Tome XXXIX, Part. Il, 1751. OCTOBRE. Kk
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roiivelles qu'elle acquie-t ilans cttre dcfiiration font dues à la même
canfc, c'e(l-à-c1ire . à ùb o'pnon de l'c^xlgcne.

Les réliilcats idcnti-^iKS de CdS deux expériences r.iiiis porrepr à croire

qu'il fe (laile un phénoiiiciie icmblable dans cetre humeur , jotiqu'elle

féjouine pendant quelque tems au tond du fac nafal chi-z les perlunnes

qui ont cer organe obitrué. Lorique ce fac efl: diftrndu après quelques

jours de conf^eftio.i du fuc lacrymal , une légère comprellîon (ollicitée par

la gêne due à cecte congeftion fait fortir par les points lacrym&ux une

humeur fort épailTe , jaune 5: parlaitemenc indifloluble dans Ttau : au

contraire , cette humeur exprimée fouvent des canaux laciymaux eft

liquide comme de l'eau , & fe combine très-bien avec ce corps ; à la

véiifé à l'action de l'oxigène qui tend à épaiflir l'humeur dirs larmes

daiiS 1: fac nafal , il faut ajouter une évaporation aiîez confidérable , car

des expériences exades faites dans cette vue, nous ont prouvé que Ton

pouvoir extraiie quatre fois plus d'humeur du fac nafal engorgé en

l'exprimant toutes les heures, qu'en ne la faifant foi tir que toutes les

quatie heures; il y a donc ou une évaporation aflez rapide, ou une

fiitration de la partie la plus fluide de cecte liqueur dans les narines.

G'eft encore par le même agent chimique que dans les angles des

yeux il paroîc fe former pendant le fomnieil , cette fubftance folide ,

jaune & indilToluble dans l'eau que l'on nomme chalhe.

Les acides fulfurique & niuriatique ne produifent aucun changement

fenfible dans l'hunTcur lacrymale récemment rendue ou liquide, mais ils

occafionnent une efïerverccnce feniible avec cette matière defTéchée 2

-l'air. L'efFervefcence produite par l'acide fulfuritue eft due à du gaz

acide nniriatique mêlé de gaz acide carbonique; celle qu'occafiunne

l'acide muiiarique n eft due qu'au gaz acide carbonique feul; aulli cette

dtrnicre ell-elle beaucoup moins confidérable que l'autre, puifqu'il n'y a

alors qu'une fubftance décompofée, tandis qu'il y en a deux avec l'acide

fulturique. Après l'adion de cet acide lur l'humeur lacrymale dcllechée,

on ne trouve plus que du fulfare de fonde mêlé de la matière muqueufe de

cette humeur. Après l'aftion de l'acide muriarique , le fel contenu dans

le mucilage n'cft que du muriste de foude. Ces deux expériences prouvent

que les larmes contiennent du muriare de foude & de la (bude; cette

dernière eft certainement à l'état cauflique dans les larmes
,
puifque l'eau

lie cliaux ne prc>duiî point de précipité dans cette liqueur fraîche, tandis

qu'elle fe trouble lorlqu'on y déliye le produit des larmes évaporées

fpontanémenr à l'air. On fe rappelTe que M. Vauquelin a déjà trouvé la

foude pure ou cauflique dans la liqueur léminale humaine, ik que de

même que dans les larmes cette liqueur expofée à l'air, abforbe peu-à-peu

l'acide carbonique atniofphérique.
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De r^clion de VAlcohol far L'Humeur lacrymale.

VII. L'alcohôl verfé en quantité fufhTante fur l'iuimeur lacrymale

claire & tranfparenre, ia clécompofe & précipite la maticremucjueuCe fous

la torme de gros flocons blancs. Si on fait évaporer l'alcohol après l'avoir

féparé de la partie muqueufe précipitée, il la'l7e après lui des traces de

fel marin &: de fonde. Ce réaiîlif peut donc fervir à faire connoître

le rapport qu'il y a entre la partie laline & la partie mu'jueure des

larmes.

L'incinération du produit de l'uumeur lacrymale épaiflîe par l'air , ne

nous a fourni que des indices propres à faire connaître la préfence du
phofpbate calcaire ; le phofphate de foude y eft aullî extrêmement peu

fenfible; quant au phofphate. d'ammoniaque, on fent qu'il n'y peut

exifter, puifqu'ily a de la foude à nud par laquelle il feroit indubitablement

décompofé.

Il fuit de ct^ diverfes expériences comparées
,
que l'humeur lacrymale

eft une coiribiaaifon d'un mucilage particulier
,
qui en fait la plus grande

partie après l'eau , de fel marin qui tient le troifîème rang pour la quantité

de foude qui le fuit , & enfin de phofphate de chaux & de foude dont la

proportion eft très-petite , Z< qui y font tout au plus légèrement fenfibles.

§. IV. Du Mucus des Narines.

Nous ne parlons que de l'humeut filtrée très-abondamment par la

membtane de Schneider dans la maladie appelée vulgairement rhume de'

cerveau, parce qu'on ne peut fe la procurer en grande quantité que dans

cette circonlhnce.

Cette humeur , au commencement des rhumes de cerveau eft claire &
tranfparenre comme de l'eau; fon odeur eft peu fenfible, fa faveur eft

falée & légè.ement acte. C'eft pour cela qu'elle chatouille & irrite, &
qu'elle fait naître l'éternuen^nt en fortant des glandes de la membrane
pituhaire.

Dans cet érat , cette humeur préfente à-peu-près les mêmes propriétés

que celle des yeux ; nous n'infîfterons donc que fur quelques légères

différences qu'elle nous a offertes.

Elle contient , comme l'humeur lacrymale, du fel rriarin , de la

foude, & quelques atomes des phofphates de chaux & de foude. Sur la

fin des rhumes de cerveau, & lorfque l'irritation de la membrane
pituitaire cefîe , cette humeur coule plus lentement , elle refte plus long-

tems attachée aux parois des cavités nafales. Là, elle fubit plufieurs

altérations connues depuis long-tems dans leur réfultar , mais dont la

principale avoir échappé jufqu'ici aux recherches diS médecins.

1°. La chaleur que la fièvre locale de ces parties y fait naître , épaiftï:

plus vîte cette humeur, 2°. L'air qui palîe en grande quantité par les
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nsrinesjy dépofe une portion d'oxigtne, & de-lî vient la confiftance

l'pairTe & puiiforme, aiiifi que la coiiltur jaune ou verdâcre de cette

Diatièr^'. 3°. Une portion de l'acide carbonique qui ft-rt de la poitrine

dans l'expiranon , s'unit à la Ibude du nuicus des narines, & lui donne la

propriéié de précipirer l'eau de chaux & les fels barytiques. C'eft ainfi que

nous penfons que s'épai dît ,
jaunit Si s'altère en général l'humeur qui fe

répand dans la trachée artère, & dans les bronches des perfonnes attaquées

de rhumes de poitrine.

L'hunîeur du r ez, en s'épaiffifTant, prend en général une couleur plus

jaune que les larmes dans le fac nafal, & cela doit être d'après la caufe

de ces changemens. Le nuicus a continuellement le contad de l'air, tandis

que les larmes ne l'ont qu'en paffant à la furface de l'œil pour fe rendre

aux points lacrymaux ; de-là vient que l'humeur des narine* garde au(h

p!us de vifcofité Se de ténacité que l'humeur lacrymale aptes ce

changement.

Pour éviter les objedions qu'on auroit pu faire à nos expériences fur le

mélange qui a lieu dans les folTes nafales de l'humeur lacrymale avec le

mucus nafal , nous avons recueilli ce dernier dans les rhumes de cerveau

d'une perfonne chez laquelle les conduits lacrymaux font obftrués à leur

partie inférieure , & nous l'avons trouvée parfaitement femblable à celle

des yeux.

§. V. De la Maladie produiié dans les narines par ïacide muriatiquei

oxigéné. Son analogie avec quelques Maladies naturelles desfojfes

nafales.

L'humeur nafale que nous avons obtenue en refpirant de la vapeur

d'acide muriatique oxigéné étoit aufli de la même nature que celle qui

coule dans les rhumes de cerveau, excepté que les premières portions ne

contenoient pas de foude libre, & qu'elles ne verdiflbient pas les couleurs

bleues végétales. Il n'c fl pas étonnant que cette humeur (bit fen)blable à

celle qui fe répand dans les afFedlions naturelles de la membrane du nez ,

car il n'y a point du tout de différence entre ces affedions & les fymptômes

que cet acide fait naître dans ces organes; le premier effet de cette

vapeur d'acide muriatique, chargé d'oxigène, efl de porter un refferremenc

& une gène infupportsble dans les finus frontaux , & fur-tout dans les

arrière-folfes nafales; l'éternuenient fuit de près cette première acSfion

;

bientôt il s'établit un écoulement abondant d'une liqueur limpide comme
un criftal. Les éternuenrens font quelquefois fi promptement répétés

qu'une ftieur abondante couvre tout le corps de celui qui éprouve cet effet

de l'acide muratique oxigéné. M, Vauquelin a eu quelquefoisla poitrine

fî fatiguée , qu'il craignoit l'hémoptyfie ; mais quoiqu'expofé très-

fot!vent à l'aift'on de cet acide , il n'a jamais eu de crachement de fang.

L'ecoulem'-.iic de 1 humeur nafale a quelquefois a été fi abondante chez
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lui, qu'il en a recueilli deux onces en une demi-heure; après que les

ij'mptômes les plus violens de certe efpèce de fluxion arnficirlle de la

nieinbraiie du nez & du tond de la gorge font calmés, il rcrte encore

pendant plufieurs heures un relTerrement , une efpèce de roidcur infup-

porrable dans routes les parties qui ont reiïenti l'aiflion de l'acide

muriatique oxigéné; lorfquc l'écoulement s'arrête entièrement, les tofies

& les finus du nez s'embarraflent ; ils ne permettent plus le paffage de

l'air pour la refpiration , &c l'on (e trouve fortement enchifFrené ; Ihunieur

s'épaiffit teliemerjt qu'il ert impodible de l'extraire par l'aiftion de fe

moucher avant qu'elle ne Ibit ^ pour ainfi dire , mûre ; alois elle fe détache

par malîes confidérables tics-epailles d'une couleur jaune-verdârre. Si ia

vapeur de l'acide muriatique oxigéné a pafle par la trachée-artère, ou R
fon effet s'eft porté de proche en proche jufqu'à cet organe , il en réfulre

un rhume de poitrine qui a fes périodes réglées & conilarres. L'on fent

dans la poitrine une chaleur acre ; la toux dure pendant pltifiears jours ,

la voix devient rauque, l'appétit diminue, & les alimens fenibler.t ne

point avoir de faveur ; enfin , il y a fcuvent une fièvre allez forte , & un
mal de tête fourd qui brouille les idées 5c met l'individu qui l'éprouve

dans une pofition defagréable pour quelques jours.

D'après ces faits, il n'y a point de doute que ce ne foit J'oxigtne de
l'acide muriatique qui ait produit ici un rhume artificiel, puifque les

vapeurs des autres acides qui ne contiennent pas l'oxigène auffi à nud , ne

produifent pas le même effet. L'oxigène condenfé paroît irriter Jes corps

glanduleux de la membrane nafale , les refferrer & en exprimer en mênie-
tems une plus grande quantité d'humeur qu'à l'ordinaire. N'v auroit-il

pas une analogie entre la caufe de ces rhumes de cerveau & de poitrine

artificiels, & celle le plus fouvent qui donne nailTance aux rhumes
naturels; Ne pourroit-on pas aufl] , dans beaucoup de cas , l'attribuer à

l'oxigène atmofphérique trop condenfé dans les froids fubtils fi violens ;

Lorfqu'on s'expofe au grand air fec & froid , n'arrive-t-il pas un rtfler-

lement dans les membranes qui tapiffent les foffes nafales & la trachée-

artère .^ Ne peut-on pas attribuer à la même caufe l'irritation des fibres

muqueufes , l'écoulement extraordinaire du fluide nafal Se l'épaiffifTement

<]ui a lieu dans ce fluide lorfqu'il commence à couler moins abondamment?
Une analogie frappante pour ceux qui font très-fujets à cette maladie, 8c

qui font violemment affeclés par l'acide muriatique oxigéné , entre les

fenfations produites par l'air très-froid & par cet acide, une identité

prefque parfaite des fympiômes entre ces deux maladies, ajoutent fans

doute une affez grande force à cette opinion ; mais il faut convenir qae
dans les rhumes naturels , les caufes fe compliquent fouvent. Nous
reviendrons plus en détail fur cet objet dans im Mémoire particulier fur

les caufes, les progrès des rhumes , & de plufieuis maladies de poitrine.
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LETTRE
DE M. DE LUC,

AM. DELAMÉTHERIE,
Sur un Phénomène d'Eclairs.

Windror,le 8 Septembre lypr.

Mon SIEUR

Un Mémoire relatif à l'hygromètre de M. de Saussure que j'ai

donné depuis peu à la Société Royale , & d«s préparatifs pour de

noLvelles expériences concernant le même objet, m'ont empêché de

metire en ordre les matériaux deftinés à la fuite de mes Lettres géolo-

giques, ce qui m'empêche de vous en envoyer une ce mois, comme je

le C'jmptois ; je me bornerai donc pour le préfent à vous communiquer

un fait météorologique, que mon frère m'a marqué de Genève , le 2 août,

& qui me paroît de quelqu'importance dans l'état d'agitation où fe

trouvent les bafes de la Chimie.

a Le thermomètre (me dit-il ) fut hier à -+-'27. Après le coucher du

5> foleil je fus me promener hors des remparts ; le ciel étoit couvert à

» l'oued au-delTus du Jura ( à deux ou trois lieuts de diftance); des

D éclairs y commenrèrent , ils devinrent plus tréquens , & enfin il

3> partit de ces nues des filions de lumière dirigés en tous Cens vers le

^ bas, quelquefois même en gerbes divergentes fort étendues. Tout
» homme devenu fourd & ne jugeant ainfi que par la vue , n'auroit pu
j) douter qu'il ne tonnât très-violemment; cependant il ne tonno.'t

» point. Les nues s'étendirent par degrés jufqu'audeirus de moi ; il en

" partoit toujours de tels éclairs qu'ils fembloient devoir être accom-
» pagnes d'un bruit à ébranler le cerveau ; cependant on n'en entendoit

B prefque point. Tandis que je conremplois ce phénomène avec le plus

33 grand étonnement , il partit un de ces éclairs , &c celui-là fut accom-
3> pagné d'un bruit (i terrible qu'il me fit courber les épaules ; une
« courte ondée le fuivit. Il continua à faire des éclairs, mais je

» n'entendis plus aucun iru/t ».

Voilà une preuve immédiate de ce dont il n'étoit guère polîîble de

douter auparavant] que les explojlons de nouveauJluide eleclrique \qui
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fornieiit les éclairs ou U foudre , font rrès-diftindtcs des détonations qui

les fiiivent d'ordmair;? & qui cosiflituent le tonnerre. Mais firr tout

c'tft-'.à uni fottL' preuve de notre ij^iiorance fur les vViifes àti pius !;r<in'!s

/ncViforM, & par cor.ieqiient fur les iv^rii'i/ic'/U de ï'ûir atmcjplunq:ie :

puKqu'il n'e(i pas poilible de fuppoier
, que ces grands phénorncnes

loient indépeiidans de lui, en même tems que rien de ce que nous en

connoilFons ne les explique.

Suivant les néoloçues , on doit confidérer le fluide qui ccr.ftifue la

mafl'e pondérable de l'atniofplicre , comme conipolé de deux iubftances

nouveiieinent conçues , qu'ils nommer.' oxïgèm ^ ii^oce,Si As feu :

inais cette opinion ne pourra pas être long-tems écoutée, s'ils n'tntre-

prennent pas enfin d'expliquer par elles les grands phénomènes armof-

phériques. Je fouhaire qu'ils le puifTent , car je defirerois beaucoup de

comprendre ces ptiénomènes, que j'érudie depuis bien long-t'rms, mais

fans y avoir découvert autte chofe que ce qu'ils ne (on.t pas.

Je fuis , &c.

RECHERCHES
Sur les Vents domïnans j les quantités moyennes de Pluie-

ù b nombre moyen des Jours d? Pluie & de Neige^fous
les différentes latitudes où l'on a obfervé ;

TajT le P. Cotte , Prêtre de fOracoire , Membre de plujieurs

Académies , de la Sociécé dis TSIatural'fltS.

V-vES recherches completteront mon travail fur les obfervations méréo-
lologiqte^ donr on a vu la fuite dans ce Journal ( août IJÇO ,/wge.loS ,

Jur la marche du mercure dans le baromètre. Juillet l~ç)i , j i:ge 27,
fur la chaleur moyenne des discrets degrés de latitude où l'on a
objervé ). Ces reche-cîies & celles qu'on va lire font les rclulrats de toutes

Jes obiervations que j'ai recueillies depuis vingt-cinq ans que je -m'occupe
de ]\lé;éorologie.

Dans la Table fuivante , les villes fçnt difpofées , comme dans la

frécédtfte, patoidre de latitudes, ^ j'ai iuivi la nouvelle d ftribution

de la France par départemens. Cette Table , ainfi que celles que f'ai

pu'îliéts dans les endroits ci'és plus faut , feront donc un pdint de com-
parailûn anuiel on pourra rapporter les obfervations fubiéqiientes

, pour
iavcjr coml)ien elles s'écartent ou fc raj>piocheiit du'tefmij moyen.
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De 11° ;o' à 45° 36' 53" de latitude. De ^f 40' 33'' à 45''' 46' 4;" de latitude;

N"o Ms DFS Villes. Vencs.

Quantité

do

Pluie.

Grenade (la) , Antilla. .

Madras , Coromaniel. . .

Tivoli , 5. Domingue^

Iles à Vaclics , 5. Dom.

Camp de Larifle , 5. Dû,

Cap Franc. 5. Dom. .

Léogan , S. Dom. . , .

Port-Louis, Ils de Franc.

Bagdad , /[fie

Alep , Syrie

Pékin , Chine

Springmill, Amérique. .

New-Yorck , Amérique.

Rome, Italie

Cambridge , Amérique.

.

Perpignan , Pjré. Orien.

iVIont-Louis , Idem. , .

B,inia , Corfe

Tarafcon , Arriége. . .

Toulon , Var

Rieux , Haute-Garonne.

Rodés, Aveiron

Marfeiile, Bouch.du-Rh.

Agde, l'Héraut

Beziers, Idem ,

Aix , Bûuchesdu-Rhonf

Touloufê, HautC'Garon,

Mûnipellier , l'Hérault.

.

Rélullats moyens

pùuccs Mg.

lOJ. 1,10

N. &N.E.

S. E. & E.

S. & S. E.

E. & S. E.

S.O.-N.O.

O. &N.E.

S.&N.

O. N. O.

N. &0.

N.

S. E.

iV.&N.E.

E. & O.

S. O.

N.&N.E,

O.&N.O.

O.

N. O.

N.E.-S.O

N. O.

N. & N. E.

100. 9,0

6<. 10,0

3î. 8,9

• • • •

114. 8,0

$0, 0,0 100

ip. 1 1,1 84

'-/

î

87

80

134

106

70

97

H4

50

14

>. 9,'- I

10

60

64

16. 1,11

16. 6,6

17. I,ic

î7. 3,4

90

N.N.E.-0. ,i,7.lr

- -

74

78

Noms des Villes

\rles. Bouches du Rhône.

Dax , Dépar. des Landes

l'tî.inofque, Bouc, du Rh.

Nifmes, Dé. du Gard.

Cavaillon , Comt. Vénal

Montauban, Dé. du Loi.

Mézin , hot L" Garonne.

CaulTade, Dép. du Lot

Oléron , Bajfes-Pjrtn. .

S. Paul 5 Châ. la Drome.

Vi fiers, Ardéche. . . .

Mont Daup. , H.-A'pes.

S. Saturnin , Baf.-Alpes.

Bordeaux, Gironde, . .

Puy
,

(le) Haute Loire.

Aurillac , Cantal. , . .

Mantoue , Italie

Grenoble , l'Isère, . , .

Chartreufe ,
(gr.) Idem.

Anguillora , Italie. . .

Padoue , Idem

Milan , Milanès

Vérone, Ré. de Venife.

Vienne , l'Yfè,re, . . .

Sienne, Italie

Billom , Puy de Dime^

Lyon , Rhône &• Loire. .

Clermont , Puy-de-Dô.

Réfultats moyens.

Vents.

N.O.&N

O. & S. O
N. O,

N. & S.

N.

O.&tS.

o.

s. &0.

s.o.

N.

N.

S.O.

N.

N.O.&N,

N.

N.

S.E.

N.

E.

N. & S.

S. & N.

O.

N.

Quantité

de

Pluie.

l^oirces Jig.

IP. 10,11

14-
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De 4^° 5-9' 90" à 47° 20' o" de latitude. De 47° 20' 40" à 48° 4/ de latitude.

Noms des Villes. Vems.
Quantité'

de

Pluie.

Villefranclie, Khâ.i: CL. N. & E.

S. Gottard , Suijfe. . . N. E.

Oléron, Charente /«/^.'n. & N. E,

Tourna , Sanne ù- Loire.l O. & N.

La Rochelle, Ckar. In/. 0.& N. O
Genève, République. .

S.Je3n-d'Angeli.CAa.m.| N. & S.

. Luçon , Fe/!i^e. . . . • N. E. & O.

S. Maurice-le-Girard, V. S .O.-N.O.

Lons-leSaunier j /ura. . S. & N.

Laufanne, Suijfe. , . . N.O.-S.O

Poitiers , Vienne. ... S. O.

CulTet , l'AUier. . . . S. & N.

Nozeroy, Jura N. & S.

Lefeffarts , Vendée. . • . O. &. N.

I

Nouren , Charente Infé. O. & S, O.

Québec, Canada. . . . N.E.-S.O.

Seurre , Côte d'or. . . S. O.

Berne , Suijfe N. & O.

Montréal , Canada. ... N. O.

Beaune, Cure d'Or. . . N. E.

Pontarlier , Douhs. . . S. O.

G.-Combes-des Boisj 7u. S. E.

tiinte?, Loire Inférieure. S. O.-N.E.

Befançon , Doubs. ... O.

Lovene, Nièvre. ... S.

Dijon
, Cdte-i'Or. . . S. & N.

Bude, Hongrie E. & N. E.

pouces lig.

30. 6,7

z^. é,4

40. x,5

1. 10,4

pliiie

100

187

1 12

ro6

145

I iz

IZ5

118

19

il. 7,5)

Z5.i,i7

39- I,»

4J. 7.Ê

Réfultats moyens. N.N.E.SO

NIOMS DES Vl LLE:

11. 1,7

16. 1,8

los

147

16

iiS

14e

99

144

155

100

!4i

m
liî

Z49

167

'45

Vents.

Cliinoii , Indre &• Lore.

Gny , Haute Saône. . .

Vannes , Morbihan. . .

EpoifTes , Côie-d'Or .

Veifferabourg , Bavière.

Auxerre , l'Yonne. . .

Alulhaufen , Haut Rhin.

Orléans , Dé. du Loir.

Bour.-les-Bains, H. Mar.

Momargis, Dé. du Loir.

Munich , Bavière. . . ,

0enainvillers, Loir, .

Bruyères, la Meurthe. .

Troyes, l'Aube

Moyenne , la Mayenne.

Bayeux, Calvados, . . ,

W afTy , Haute-Marne. .

Etampes , Seine &> Oife.

Chartres , Eure &• Loire

S. Diès, Vofges. , . .

S. Mzlo, Lille ^Vilaine.

S. Brieux , Câtesdu Nord.

Pont orfon , Manche . .

Provins ,Seineù' Marne

Strafbourg, Haut-Rhin.

Avranche , Manche, . .

Nanci, Meurthe

Oberkein , Bas-Rhin . ,

N.

S.O. N.E,

O.

O.

E.

.•••• •

S. O.

S. O.

N.E.-S.O

S. O.

E.

s.o.

o.

o.

S.O.-N.O

Qunr.iiié

de

Pluie.

fOlICSS lig.

'-4-

î. 10,11

-3- 5.0

18. 4,5

z8. 4,5 135

S.O.

N.

N. &0
S.&N. O.

N. O. & O.

O.

O-

S.O.

s.o. &N.

N.&N.E.

N.E.S. O

O.&N.

Réfultats moyens.

17. 9.1

7,e

de
lui =

'51

'43

l8i

I«4

114

75

iz8

7

IIÎ

161

118

140

10. 0,0

S.O.&O.

9i

So

153

180

IÎ4

IÎ9

lio

138

119

IfO

lOJ.

îî. 9-3 13?
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De .}S° 46' à ;o° yS' S" de latitude. De yi" 2' 4'' à 60° 17' 7" de latitude.

.VoMS DES Villes

La'gle , VOrne

Verfailles, SeineCrOîfe.

Haguenau , Bis-Rhln. .

Raiillionne, Allemagne.

Mirecourt, Vnfges. . .

Paris j Dépar. de Paris. :

Vire , Cah'ados

Chalons , Marné. . . . .

Mommorency,5'e;. &- 01.

Ivlont S.-Aodex,B«'if7'.

Metz , Mofelle. . . . .

SoilTons , l'Aifne. . . .

Honfleur , Seine Jnfé. .

Rouen , Idem. ', . . . .

Manheim
, Palatinat. , .

L?,an , l'Aifne

Mont-Didier, Somme. .

Rethe], Ardcnnes. . , .

Wirtibourg, Franconie.

.

Prague j.BoAeme. . . . .

Cambrai^ Nord. ....
Maubciige, Idem. . , .

Arras , V.as-de Calais. .

Erfort , Turinge

Lille, iVflFif

Bruxelles, Brabant, . .

Calais , Pas-de-Calais. .

Berg-S. Vinox
, Nord. .

Vents.

S. o.

E. &S.

O. Sv S. O
N. E.

s.o.

s. o. &N
S.O.

O.

N.E.&S.O,

E.

S.O.

S.O.&N.

S.O.

S.O.

o. Si N.

Réfultats moyens.

N. O. S O,

O.&N. O
S. E. & E.

S. F.

S. & N". E.

S.O.

O. & s. O.

E. &0.

S. O. & E.

S. O. S; O

Quantitt

de

Pluie.

roui: es liR.

• • •

17. 0,8

• • .

ly. 4,6

13. 0,6

18. 4,5

e,i

21. 5,5

11, 8,

S

II. 1,9

i5.:o,ii

i8. î,3

loiirs

y'.uic

'3«

iCfi

'43

loi

lïtf

Iff5

lîS

"5

'39

143

145

O. & S. o.

S.O.

II>Î

JO. I,î

I'-9

I3S

'I4

IH

131

lîî

140

IJC

i^oMS DES Villes.

Diirkerque, Nord. . . .

DufTeîdorp , Wejlphalic.

Briftol , Angleterre, . .

Londres ,• Idem

Gottingen , Allemagne, .

Breda, Brdant Hollan.

S.îganum
, Siléfie. . . .

Rolierd.im
, Hollande. .

Upminfter , Angleterre .

Tovv.iley , Idem

La Haye, Hollande. . .

Delplies , Idem

Utredu, Idem

Warfovle , Pologne, . .

Sparendam , Hollande. .

Zflranenbyrg, Idem.. .

Berlin, Pru/e

Lyndon , Rhtland. . .

Frangker , Frife. , . .

Holme , Angleterre. .

Barowky, Idem. . . .

Copenhague , Dannem.

Lunden , Suéde, ....

Moskou , Mofcovie, . ,

Stockolm
, Suéde. . . .

Upfal, Idem

Peterfbourg , Hujjîe. . ,

Abo , Finlande , , .

Vents.

S.O.

E.

S.O.&N.E,

E.

N.&E.

E. S.

S.O.

Quaniiic

de

Pluie.

N.O.

S.E.

O.

S.E.&N.O.

iOUccsliB.
j

iS. 3,1 157 j

il. 16,4

îi. 1,8

Î4. 10,9

'-4. 7,9

îo. 11,5

2 1. 1,

IS. î,6

55« 4,'

19. },o

l'.'ili

30. 6,9

24. 0,0

E. & S. E.

II. 7>î

28. 6,0

lÉ. Î.O

I

23. a

• • .

17. 2,1

157

154

!S7

171

'71

136

171

O.&N,

N. O.&N.

Réfultats moyens. S.O.&E.

14. j,o

14. i,p

'33

1^2

ij. 8,6 i5i

I
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Rcfuhats de cette Table & de celles que Von aprécédemment publiées.

Il réfiîlre de cerre Table , 1°. que les vents dominans , depuis 11° yo'
jur.|u'à 60° 27' 7" de larirude boréale, font le fud-ou.-ft & le nord ; de
manière que le nord domine de 1 1° yo' à 4.7° 20' de latitude -, & que le

fud-oiiefl devient enfuite le vent dominant , de 4.7° 20' à 60" 27' 7" de

latinide.

2°. Que les huit vents principaux fouftlent dans l'ordre fjivant:

S. O.— N. — O, — N. E. — S. — N. O. — E. —S. E.

3°. Que les quantités moyennes annuelles de pluie , font d'autant plus

grandes, qu'on le rapproche davantage de l'équateur. Ainfi de il'' jo'

à 4.3° 36' 33' de latitude, la quantité moyenne de pluie ell: de 5'3 pouces

7,10 li£;n. tandis qu'elle n'eft que de 20 pouces 1,2 lign. de 4.^° 46' à

J0° jô' 8" de latitude. Il eft vrai qu'elle eft un peu plus grande enfuite de

yi" 2' 4." à 60° 27*7" de latitude; mais on obfervera que c'efl: le local

qui occalîonne cette anomalie. La plupart des villes on l'on a obfervé

dans ces deux extrêmes de latitude, font fituées ou au milieu de la mer,

comme en Angleterre, ou au-deiïbus même du niveau de la mer,
comme en Hollande; or, on fait que le voifinage de la mer fournit à

l'atmofphère une très-grande quantité de vapeurs , d'où réfulcent des

pluies plus fréquentes.

4°. Que la quantité moyenne annuelle de pluie qui réfulte des obfer-

vations faites depuis 1 1° jo' jufqu'à 60° 27' "j" de latitude eft de 2p pouces

5-°. Que le nombre des jours de pluie eft au contraire d'autant plus

petit, qu'on s'approche davantage de l'équateur. Ainfi il n'eft que de
foixante-dix-huic jours de 11° jo' à 43° 36' 3 3" de latitude, tandis qu'il

eft de cent foixante-un de ^1° 2' 4" à 60° 17' 7". Nous voyons de même
dans notre climat, que les pluies font plui fréquentes & moins abondantes

en hiver qu'en été où elles tombent par averfes & fournilTent beaucouo

d'eau. Ce qui a lieu en petit dans notre climat, fe préfente en grand,

lorfqu'on compare les pluies qui tombent vers le pôle, avec celles qui

tombent vers l'équateur, où une feule averfe fournir quelquefois quinze &
vingt pouces d'eau, c'eft-à-dire, autant qu'il en tombe dans une année

à Paris.

6". Que le nombre moyen annuel des jours de pluie & de neige qui

réfulte de toutes les obfervations contenues dans la Table , eft de cent

vingt-cinq, c'eft-à-dire, un peu plus que le tiers de l'année.

Rapprochons maintenant de ces réfultats ceux que nous ont préfentés

les recherches fur la marche du baromètre & du thermomètre, & nous

verrons d'un coup-d'ceil le tableau exaftde tous les réfultats elTcntiels des

Tome XXJilX, Part, II, ij^i, OCTOBRE. Lia
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ûbfervations tnétéorolrgiqiies que l'on a faites jufqu'à préfent c^attS un
aflez grand nombre de lannir^es.

Sur le Baromètre. i°. L'éfcndue de la marche du baromètre eft

d'auranr
)
lus grande, qu'on s'éloigne davantage de lequateut vers les

pôles.

2°. Le mercure e'prouve des abaifîemens fubits à l'approche des

tempêtes.

3°. Il éproi've aiiffi des ofcillations pendant la durée des orages, foit de

vent , foit de tonnerre.

4.°. Ses variations & celles des vents font (ïmulranées , & comme les

vents font d'autant plus variûhles, qu'iin s éloigne davantage de l'équateur,

il s'enfuit que It baromètre ne doit prefque pas varier entre les tropiques,

où les vents font conftans , tandis qu'ils deviennent d'autant plus

variables, qu'on s'approche davantage des pôles,

J°. L'étendue de la marche du baromètre eft plus grande en hiver qu eir

été , & fur-tout dans les mois de décembre , janvier & février.

6°. Le mercure eft ordinairement un peu plus bas vers les deux heures

du foir, qu'aux autres heures de la journée, & le moment où il eft le

plus haut , arrive vers huit heures du foir. Je rapprocherai de ce réfultar )

fans prérendre en tirer de conféquences; celui que préfente l'aiguille

aimantée, dont le plus grand écart du nord vers l'oueft a lieu à deux ou

trois heures du foir , & fon moindre écart vers huit heures du matin.

7°. Les variations du baromètre paroident avoir quelque rapport avec

les différentes températures; mais ce rapport n'eft cependant pas toujours

exaâ 5 parce quil n'eft relatif qu'aux vicilïïtudes qu'éprouvent la

pefanteur & l'élaflicité de l'atmofphère ; & comme ces caufes ne fonc

pas les feules qui influent fur fes changemens de température, il ne faut

pas s'étonner que \i marche du baromètre ne s'accorde pas toujours

avec les changemens de température ; fi l'on trouve de tems en tems

quelques anomalies , ce n'tft donc pas au baromètre qu'il faut s'en

prendre.

8°. La hauteur moyenne du mercure conclue de toutes les obfervarions

fiiites dans différentes latitudes , eft de 27 pouces 6,2 lign. On (ait

combien la plus ou moins grande élévation du local doit faire varier

cette hauteur moyenne, qui eft fur nos côtes au bord de la mer d'environ

28 pouces 1,6 lign. & de 28 pouces 0,0 lign. à Paris, au Pont-

Royal.

Sur le Thermomètre. 1°. La chaleur diminue fucceflîvement, à mefure

qu'on s'éloigne de l'équateur vers les pôles.

2°. Les progrès de cette diminution éprouvent de très -grandes

anomalies dans certaines latitudes ^ anomalies qu'il eft impoffible de

foumettre au calcul
, parce qu'elles font occafionpées, foit pat la natur^

du climat, foit pt 1« local»
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3°. Il eft donc impodible d'érablir une comparairon exade entre les

degrés de chaleur que donne la théorie fondée fur la différence des
latitudes , & ceux qui léfultent de robferva'ion immédiate.

t^. La comparaifon qu'on voudroit établir d'après les obfervaiions

feules, manquera toujours de juftefTe , fi elles n'ont pas été faites dans le»

mêmes années & avec des inftrumens coniparabies entreux
; & en

fuppofant encore ces deux conditions remplies, les météores particuliers

& accidentels dans un pays, comme une gfêle , une tempête, un
tremblement de terre , &c, peuvent occafionner de très - grandes
différences dans la température de ce pays, comparativement à celle

d'un autre pays oij les mêmes accidens n'auront pas eu lieu.

f. Cependant les réfultats généraux des obfervations indiquent une
caufe générale qui tend à afFoiblir la chaleur .i niefure que Je foleil

devient plus oblique, & la chaleur centrale ne paroît pas jouer un grand
rôle dans cette dégradation de la chaleur moyenne.

6°. Les extrêmes entre la chaleur & le troid font d'autant plus grands,
que l'on s'éloigne davantage de l'équareur.

7°. Les climats de la France , de l'Angleterre & d'une partie de
l'Allemagne , font ceux où la température eft moins expofée à ces
extrêmes de chaleur & de froid qui rendent quelquefois les autres climats

infupportables.

8°. Le pafTage de la chaleur au froid de feptembre à novembre, eft

plus brufque, que celui du froid à la chaleur de mars à mai.

j)°. La chaleur augmente d'abord lentement & enfuire plus prompre-
ment de janvier à mai , après quoi fes progrès fe rallenriftent en juillet ;

la diminution de la chaleur devient plus fenfible en août & fepternbre
,

elle eft à fon maximum en odlobre & novembre , elle fe rallentit enfuite

de novembre à décembre, & elle parvient à fon minimum de décembre
à janvier.

10°. La chaleur moyenne annuelle qui réfulte des obfervations faites

dans un très-grand nombre de latitudes, eft de
ç},i

degréç. Ce réfultar
,

comme on voir, approche beaucoup du terme marqué Tempc'ré fur les

thermomètres de Réaumur , corrigés par M. de Luc.

Ce p^tit nombre de réfultats préfente au Ledeur le fruit de tous mes
travaux fur la Mé'éorologie depuis vingt-cinq ans que je m'en occupe.

S'il rfl curieux d'avoir de plus grands détails fur cette (cience, qui ell

encore neuve , il peur confultermon Traité de Météorologie , i volume
iti-^°, mes Mémoires fur la Météorologie , 2 volumes in-iÇ. qui ferveut

de (iiite à ce premier ouvrage, & plufieurs Mémoires parriculiers que j'ai

publiés en t^ifFérens tems, foit dans les Mémoires des Savans Etrangers

& dans ceux de la Société Royale de Médecine , foit dans les Journaux
de Fhyfique , des Savans S>c généraux de France. J'ai ébauché l'hiftoire

de la iNlétéorologie, je n'ai qu'un vœu à former, c'eft qiTil fe trouve après
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inoi qiieltju'un aflez zélé pour cette fcience, qui y mette la derniète

main.

Montmorency , ce 6 Septembre 1751.

EXPÉRIENCES
SUR L'ANALYSE DE L'AIR INFLAMMABLE PESANT;

P(jr M. W I L L I A M A U s T I N , D. M. </k Collège des Médecins r
communiquées par M, Ch AR LUS Blagden, D. M, Secrétaire

de la Société Royale ; lues le 2^ Décembre 1785^ à la Société

Royale de Londres.

l_yANS le Mémoire que j'ai lu à la Société Royale en 1788 ,
j'avoiî

inlînué que l'air intlammabie pefanc eft compofé d'air inflammable léger

& d'air phlogiftiqué ; &: en même-tems j'avois obfervé que l'air inflam-

mable pefanc , ou une petits portion d'air fixe , e'I formé dans la

décompofition du nitre ammoniacal en l'échauffant dans les vaiiïèaux

fermés , & que cet air eft affcdé par l'étincelle éleiftrique, de la même
manière que les autres fluides électriques dans lacompoluion defquels entre

l'air inflammable léger. Les concluîîons que j'ai cru pouvoir tirer de ces

faits femblent être fortifiées par différentes expériences fubféquentes que

levais préfenter à la Société Royale. Si on trouvoirdans la fuire que la

conftitution réelle de l'air inflammable pefaht diffère de celle que je

conçois être le réfultat des faits déjà rapportés plus bas , ces faits eux-

mêmes feroienc toujours utiles, &: ils montreroient plufieurs propriétés qui

n'avoient pas encore été obfcrvées, des corps qu'on avoit cru ï^s plus

compofés, en exceptant l'eau.

Plufieurs fluides élaftiques contenant de l'air inflammable léger
,'

comme l'air hépatique, l'air alkalin , lorfqu'ils font décompofés par

l'étincelle éledrique , j'ai été tenté d'effayer le même procédé fur l'air in-

flammable pefant , aufll-tôtque j'ai foupçonné qu'il contenoirune portion

d'air inflammable léger comme partie conftituante. Suivant mon attente

ces expériences y ontdécouvertimmédiatementcet air inflammable léger;

car il y a eu une expanfion telle qu'elle n'a lieu pour aucune fubftance

connue. Ainfi cet air inflammable pefant a acquis un volume double de
celui qu'il avoit auparavant, & cependant en examinant cet air ainfi

raréfié, on voit qu'il n'y en a pas la fixième partie qui ait fubi la décom-
policion } & on en a la preuve en ce que lorfque deux mefures & trois
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quarts ont été dilatés jufqu'à fix , on en retrouve dtux mefures Se demie
dans leur érat naturel.

Après que cet air inflammable a acquis environ le double de fou
volume, je n'ai pas trouvé qu'il augmente davantage en contiiiuant les

étincelles. l'enfant que les progrès de cette décompofîtion étoient arrêtés

par le mélange de quelqu'autre air avec l'air mAammable pefant
, je

fis paffer l'étincelle à travers un mélange d'air inflammable pefant &
d'air léger obtenus d'une diOTolution de hl de fer dans un acide vitrio-

lique affoibli ; mais l'expônfion a eu lieu comme lorfqu'on éledrife feule-

ment l'air inflammable pelant. Il y a prefque des obftacles infupportables

dans ces fortes d'expériences; mais il y a de l'avantage fous d'autres

rapports, c'eft d'analyler cet air fans le mélanger avec d'autres fubflances

mais en le tenant feulement en contad avec le mercure fous une cloche.

Cela m'a déterminé à pourfuivre ces expériences de cette manière auflî

bien que j'ai pu.

D'après cette décompofition partielle d'air inflammable pefant, nous
obtenons un mélange des deux airs inflammables avec l'air phlocfifliqué

c'eft-à-dire , d'un air inflammable pefant non-décompofé, d'un air inflam-

mable léger dégagé par l'étincelle, Si d'un air phlogiftiqué. Il n'eft pas
aifé de déterminer combien de cet air pblogifiiqué préexifle dans cet air

inflammable pefant, &: combien il s'en dégage durant l'opération. On n'a

pas encore connoiflance de fubftance qui puifTe féparer ces deux efpèces

d'air, foit en fe combinant avec l'une, foit en demeurant avec l'autre;

mais on fait que l'air déphlogiftiqué fe combine en certaines proportions

avec chacun d'eux, foit qu'on les mélange, foit qu'on les fépare
,

qu'avec l'un il forme de l'air fixe , & avec l'autre de l'eau. C'eft pourquoi

en enflammant l'air déplilogilliqué avec un mélange de ces deux air: , Se

obfervant , la quantité d'air déphlogifliqué qui elt confumé & la ouanrité

d'air fixe produit, on découvre l'excès d'air dépliingiftiqué confumé
auparavant qui eft fufnfant pour la produdioii de l'air : & on peur en

conclure que l'excès d'air déphlogifliqué eft combiné avec l'air inflam-

mable léger. Cette conchiiion eft d'ailleurs confirmée en faifant attention

avec foin à la contradion qui a lieu dans l'inflammation des airs, laquelle

eft beaucoup plus giande en proportion de la quantité d'air fixe produit,

loifqu'on a enflammé un mélange des deux airs, que lorfqu'on a brijlé

feulement de l'air inflammable pefant. On fait que dans les expériences

de cette efpèce , ce qui refte après la combuftion des deux airs mêlés

enfemble en proportion convenable , fe trouve être principalement de
l'air phlogitiqué lorfqu'on en a féparé tout l'air fixe. D'après un nombre
confidérable d'expétiences dirigées avec grand foin & tenant compte de
toutes les circonftances, j'ai tâclié d'eftimer par approximation la quantité

d'air phlogiftiqué & d'air inflammable dégagés dès qu'une quantité

donnée d'air inflammable pefant eft décompolée : mais je n'ai pu patvenii
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à un téfulcat exa6t. J'ai cheiclié leulemenr d'en approcher; mais la

quantité d'air décompole par cette méthode e(t fi petite, & la fépararion

des différentes parties dans lefquelles il fe réfout préfente tant de diffi-

cultés, qu'on ne peut obtenir par cette méthode une analyCe exade de

l'air inflammable pefant.

C'eft pourquoi j'ai cherché à décompofer l'air inflammable pefant pat

le moyen du foufre ,
qui s'unit facilement avec l'air inflammable léger

dans un état da condenfation , & forme avec lui l'air hépatique. Ayai^c

introduit un peu de foufre dans une cornue remplie d'air inflinimable

pefant, ôi ayant appliqué une chaleur 'luffifanre pour le fondre & le

fublimer ,
j'ai trouvé qu'il s'cft formé une quantité confidérable d'air

hépatique. Lorfque cet ait a" été abforbé par l'eau je n'ai" pu appercevoit

que l'air reliant différât de l'air indaminable pefant avant l'opération. Le

foufre mêlé avec la poudre de charbon & chauffé donne une grande

auantité d'air hépatique , dont la prefque totalité eft abforbée par l'eau.

Û refte une petite portion qui n'eft pas absorbée, laquelle n'excède pas

une centième partie de tout l'air , & qui paroît être de l'air phlogiftiqué.

De quelque manière que l'air inflammable pefant foie décompofé,

{bit en faifant paffer à travers cet air l'étincelle éledlrique, foit en le

ijiêlant avec le foufre, foit en chauffant le (outre &: le charbon enfemble,

toutes les apparences paroiffcnt indiquer qu'il fe forme de l'alkaii volatil

,

toutes les fois qu'il y a décompofition de l'air inflammable pefant. Voici

les faits qui paroiffent le prouver : un petit morceau de papier imprégné

d'une fubftance bleue végétale eft coloré en verd en le tenant dans cet

air pendant l'expérience ; & cette couleur verte eft changée en rouge en y

ajoutant un acide. Cet air inflammable expofé fur l'eau n'a produit avant

l'opération aucun effet fur les fucs blancs des végétaux.

J'ai terminé ces effais analytiques par plufieurs obfervations fur la

formation de l'ait fixe ,
par quelques fubllances qui contiennent feulement

l'air inflammable léger, l'air phlogiftiqué &c l'air déphlogifiiqué, & par

quelques autres dans lefquelles ces trois airs font combinés avec des

matières qu'on ne peut foupçonner entrer dans la compofition de l'ait

fixe.

Je vais paffer maintenant au détail des expériences fur lefquelles ces

obfervations fon fondées.

Expérience première. Soit un tube de verre recourbé d'un tiers de

pouce de diamètre, ouvert aux deux extrémités, rempli de mercure &c

lenverfé dans un bain de mercure: qu'on y introduife deux mefures |

d'air inflammable pefant & qu'on faffe paffer au travers la commotion

éleiSlrique , on obtiendra 4 { mefure?.

L'eau de chaux y étant introduite n'eft nullement troublée.

Durant l'opération on voit un petit dépôt blanchâtre ou cendré dans

l'jntétieut du tube ou f^t le mercure. Je ne puis en rendre raifon.
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La mtrflire donc je me fers dans cette expérience & les fuivantes, e(l

d'un quart de pouce. Lorfque l'air eft introduit dans le tube , on en mefure
la Colonne par le moyen d'une échc-lle mobile & graduée. On peut faire

quckiiie' objeftlons fur une Ci petite mefure; mais on ne peut faire autrc-

nient dans cette occalion à caufe de la grande difficulté de décompofer une
Certaine quantité d'air inflammable pefanr. J'ai eiïayé une plus large

échelle dans une jarre percée avec une verge de cuivre , femblable à
l'appartil dont je me fuis fervi pour enflammer les airs ; mais après avoir

travaillé plulîeurs heures pour faire pafler la commotion éledriqiie à
travers l'air renfermé dans une de ces jarres, il ne s'eft dilaté guère au-
delà du quart de fon volume. Un morceau de papier coloré en bleu
avec un lue végétal & expofé dans ce: air pendant l'opération , a été
coloré en verd.

C'eft un travarl vraiment ennuyeux d'introduire dans des petits tubes
ces airs en une telle quantité qu'on puiffe l'exprimer en nombres entiers

de ces mefures. C'eft pourquoi je me fuis contenté de fradions. J'ai

feulement eu grande attention d'introduite une quantité de ces airs

fuffiiante aux expériences.

L'air inflammable dont je me fuis fervi dans ces expériences a été

retiré du tartre folié. J'ai auffi faitpafTer l'étincelle éledrique à travers

l'air inflammable retiré du charbon de terre, & j'ai trouvé qu'il (è dilatoit

de la même maniète. Le dodfut Higgins (i) a trouvé que j',5" d'air

inflammable retiré du tartte folié, & enflammé avec 7,y d'air déphlo-
giftiqué,donne 5* mefures d'air fixe. Le doâeur Prieftiey (2) a déduit les

mêmes proportions d'air déphloG;ifliqué Si d'air fixe en combinant l'aie

fléphlogiftiqué & l'air inflammable dans un état de condenfation. Dans
les combuftions fuivantes de ces airs , en calculant l'air phlogiftiqué qui

refte, il paroît que la quantité d'air fixe qui a été produite efl: égale au
volume d'air inflammable qui eft combiné , & que l'air déphlogiftiqué eft

à l'air fixe ou à l'air inflammable dans le rapport dey à j" ; ou en d'autres

termes, lorfque
J"

mefures d'air fixe ont été produites, il paroît que
réellement y meiures d'air inflammable & 7 d'air déphlogifliqué ont
difparu ; mais en brîilant ces diiFérens airs, il y a des variations confiantes

dans les réfultats qui proviennent des différens états de l'ai.- inflammable

pefant. C'eft pourquoi dans ces obfervations je fuis obligé de fuivre les

proportions que m'ont données mes propres expétie.Tces.

Expérience féconde. Trois mefures & un tiers d'air inflammable fe

font dilatés jufqu'à y ^. La difFétence eft 2 ^. A cet air ont été ajoutées

5 i mefures d'air déphlogiftiqué qui ont donné 9 mefures. Une étincelle

électrique les a réduites à 4. L'introdudion de l'eau de chaux n'a laiflé

' (i) Higgins, de l'acide acéteux
,
page iS8.

(1) Prieftley , vol. VI, page 17.
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que 3 inefures. La diiïblution de foie de fnufre n'y a plus produit de
diminution. L'air refiant s'cft enflammé à l'approche d'une chandelle à

l'air libre.

Pour rendre raifon de ces phénomènes, il faut obferver qu'avant

l'inflamma'ion ces airs occupent un efpace de p mefures , & qu'ils font

léduiis par la coriibuft'.on & l'eau de chaux à j. La contraction tll donc

de 6 mefurts. De ces 6 mefures il faut en compter 2,4. d'air fixe, en

fuppcfaiu une mefure d'air inflammable & i,^ d'air dephlogilliqué pour

produiie une mefure d'air fixe fuivant les calculs que nous venons de

jai'porter ci-deflus. Or, 2,4 étant fouftrait de 6, donnent 5,6 pour la

contradion totale. Si l'on fnppofe cette condenfation 3,6 réiulter de

l'union de l'air inflammable léger avec l'air dephlogilliqué, il en rélulte

qu'il entre dsn» cette ccmbinaifon 2,4 mefures du premier & 1,2 du

dernier. Ceci donne avec aflez d'exaditude, la contraiftion de ces airs qui

a lieu, foitle réfidu quelaiffe lacombuftion , & la quantité d'air déphlo-

giftiqué qui elî combiné ; car hors chaque expanfion le réfidu pour 3 |

melures d'air inflammable & 3 j d'air déphlogiftiqiié , après avoir donné

une mefure d'air fixe,fe trouve être 4,43 : ce qui excède de 1,43 le réfidu

qu'ont donné les expériences précédentes. Il faut donc qu'il le combine

Suelqu'îiir déphlogifliqué , indépendanmient de celui qui entre dans l'ait

xe. Et av;c quelle autre fubftance que l'air inflammable léger peut-il fe

combiner pour éprouver une conirudion de 3,6 mefures ?

L'air déphlogifliqué étant donc infuff^fant pour faturer l'air inflam-

riable, on ne peut favoir s'il y a beaucoup d'air inflammable pefant

décnmpofé , ou s'il y en a beaucoup qui demeure dans fon état naturel.

Les deux expériences fuivantes ont été faites pour déterminer quelle

proportion d'ai: déphlogifliqué il faut pour faturer l'air inflammable, SC

quelle quantité d'air fixe i!s peuvent ptoduire par leur isflanimatioiî.

Expérience iro'ijicmc. J'ai mêlé dan« une large jarre 4. '- mefures d'air

inflammable pefant avec 7 ^ d'air dé|/h!ogir(iqné. Après l'explofîon ces

airs mefures ont donné un peu plus que 6|, & y ayant introduit l'eau

de chaux, un peu moins que 2 ;. Une chandelle brûle dans l'air qui

lefle avec une flamme accrue, comme dans l'air déphlcgifliqué.

Il y a donc eu 4. mefures d'air fixe produites de 4 ^ mefures d'air

inflammable pefanr.

Expérience quairtème. Dans le petit tube recourbé qui a été employé
dans les premières (?. fécondes expériences, j'ai introduit 5 | mefures d'air

inflammable & j" 7 d'air déphlogifliqué. Elles ont été réduites par

l'inflammation à j" y & par l'eau de chaux 327.
Dans cette expérience trois mefures d'air fixe ont été produites par 3 j

d'ail inflammable.

Dans la troifième expérience, il y a eu 4 mefures d'air fixe produites*

Le réfidu étoit moindre c]ue 2 j. Si à ces 2 ^ on ajoute une quantité d'aïs
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inflammable égale au volume d'air fixe, favoir, d. meiures, on aura

environ ô{ iiie(ures; & fî on ajoure encore J,6 qui ert la cjuanrité d'air

déphlogiftkyjé t]ui eft néfelIaifL- pour former ^ rp-Iures d'air fixe, on aura

Il,pj v|ui eft à lept centièmes pici la quantité prtmicrc de ces deux
airs.

Dans la quatrième expérience il y a eu 3 mefiires d'air (ïxe produites j

qui exigent 3 mefures d'air inflammable & ^,2 d'air déphlogiftiqué. En
ajoutant 2 j mefures de rélidu , on aura p,5' j qui font plus grands de 0,2
de mefures que la quantité première.

Il paroîr par ces obfervations qui- h proportion d'air déphlogiftiqué 8c

d'air inflammable, qui entrent conmie partie confiituante de l'air fixe,

établie ci-delfus , s'accorde à-peu-près avec l'expérience. Dans un cas

cette quantité donnée par le calcul n'excède la quantité réelle que
d'environ 0,2 de mefures , & dans l'autre elle tft plus fiible de 0,07.

Il eft évident que 5 f mefures d'air inflammable brûlées dans un petit

tube font capables d'en former trois d'air fixe. L'air fixe produit pat

1 inflammation de ces mêmesairs dans une large jarre, exige qu'en emploie
une plus grande proportion d'air inflammable ; car il faut 4 ^ de celui-ci

pour produire environ 4 mefures d'air fixe. J'ai fait un grand nombre
d'expériences fur ces airs mêlés en différentes proportions , & j'ai trouvé

feulement une feule fois la proportion d'air inflammable plus grande que
celle de 4 à 4, j 5 & comme je ne conçois pas que cet air ait été plus

capable d'en produire, je foupçonne qu'il faut qu'il y ait eu cette fois

une erreur qui a donné une plus grande proportion d'air fixe. Les - de

mefures qui detneurent font principalement d'air phlogifliqué , mêlé
peut-êrre avec une petite quantité d'air inflammable, comme il paroît

parles réfidus de quelques-unes des expériences fuivantes qui contiennent

une quantité d'air phlogifliqué plus grande que celle qu'on dévoie

attendre de l'air déphlogiftiqué. Par exemple, dans la troifième expé-

rience , le réfîdu de l'aîr eft de 2 j mefures , la quantité de l'air déphlo-

giftiqué employé à former l'air fixe eft y,6 , qui ajoutée à l'autre donne

0,1 ; mais toute la quantité d'air déphlogiftiqué fe monte feulement à

7,25'. La diiFérence O.Sy eft à-peu-près égale à l'air phiogiftiqué, que je

fuppofe avoir été mêlé avec l'air inflammable pefant.

Expérience cinquième. Trois mefures d'air inflammable fe font

dilatées jufqu'à 6^, auxquelles ont été ajoutées 4 j d'air déphlogiftiqué.

Après l'inflammation, il ne s'eft plus trouvé que^l mefures, qui par

l'eau de chaux ont été réduites à 2 7.

Dans cette expérience il y a eu 2 ; mefures d'air fixe produites, lefquelles

font plus petites d'environ 0,28 que l'air inflammable employé dans ces

fortes d'expériences, n'eft capable de produire. Nous avons par confé-

quent 0,28 à compter pour l'expanfion , & nous ne pouvons pas dire que

tout cet air foit décompofé comme l'air phiogiftiqué même dans cette

Tome XXXIX, Pan. II, 17511. OCTOBRE, Mm a
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expérience n'éroit pas entièrement fufKlant pour faturer les deux fortes

d'airs inflanirrablts ; & par conféquent une petire cjiiantité d'air inflam-

nable doit demeurer dans le relîdu dans Ion erai primitif.

Expérience fix'tème. U^e quantité d'air inflammable pefant qui étoic

entre 3 - 6^ 3 7 melures a été dilatée julqu'à 6 { par environ trois cens

commotions éltdritjues. On y a ajouré y '- d'air déphlogiftiqué. Après

l'inflammarion le tout a été réduit à 4 j & par l'eau de chaux à I j.

L'air irflimmab'e dans cette expérience a été environ de 3 j à 3 {•,

C'ift pourquoi j'ai pris 3.29 pour moyen aritlimétique de ces deux

ronibres. La quantité d'air fixe produite a été moindre de 0,36 que celle

qui devoit êtie produite par ces mêmes airs s'ils n'avoient pas été

éledrifés.

Il tft probable qu'une petite quantité d'air inflammable pefant a pu

n'être p^s altérée dans quelques-unes de ces expériences. C'eft pourquoi

j'ai fait les fuivantes en mettant une plus grande proportion d'air déphlor

gifliqué, & en examinant les réfidus avec beaucoup d'attention.

hti précédentes expériences ont été laites avec le même air i mais

ceux-ci ayant é;é épuifés, on s'en efl procuré du nouveau pour les expé-

liences fuivantes: la pureté de l'air déphlogifliqué étoit telle, qu'une

mefure étant mêlée avec i \ d'air nitrenx , a été réduite à 0,2 mefure.

L'air il flammable étoit moins pur que le premier. Dans les expériences

fuivantes 4>-}.4 mefures d'air fixe ont été produites de J,jB d'air iiiflam-

mable pelant. Le refiant J.18 etoit prelque tout d'air phlogiftiqué.

ExpérienceJeptiême, On a enflammé dans un petit tube 2 | mefures

d'air inflammable, &i 4,5'8 d'air déphiogifiiqué. Elles ont été réduites

Si<{\, & par l'eau de chaux à 2 j; y ayant introduit plulîeurs bulles d'air

nitreux , le réfidu a été environ i |.

On a eu dans cette expérience 2iOp mefures d'air fixe produit.

Expérience huitième. Dans une large
j

rrc à cxplofion 2 j mefures d'air

înflammatle, & 4, 17 d'air déphlr giftique onr été réduites par la com-
baflion à à-peu-[ rès 4.,! , & par l'eau de chaux à ijyj.Une mefure d'air

nitreux ayant été introduite, le réiîdu à été J,^.

Il y a eu .'Zjjj' d'aii fixe produit.

Expérience neuvième. Dcux^ mefuresd'air irflammableonrérédiJate'es

)ufqu'à J & pas tout-à-fait j par deux cens chocs éledriques. On a ajouté

de l'air déphiogifiiqué pour que la colonne fiit de 5) \. Ainfi il y avoir

d'air dé[ h'ogiftiqué un peu plus que ^,0^. Après la conibuftion , il n'eft

refté que 4, qui par l'eau de chaux ont été réduits à moins de 2. L'ait

nitreux y a encore o.cafionné une petite diminution.

En fuppofant les proportions établies dans la première expérience, que
2

J
mefures de cet air inflammable contiennent Oj^S d'air phiogirtiqué, &

ajoutant ces o,y8 à 2 qui fervent à former l'air fixe, on a 2,j8 ; mais la

quahtké première d'aif inflammable, favoit s j, excède 2,j;8 d'envijoïi
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/D.aj". Que font devenues les 0,25- mefures d'ait inflammable qui ont
diCpatuf Je crois qu'il faut qu'elles aient (ouffèrt une décompofition

,

ou qu'elles ont été réduites à un volume dix fois plus confidérable que leur

volume primitif.

L'air déphlogifliqué a d'ailleurs été augmenté dans les expériences

fui van tes.

Expérience dixième. Trois mefures d'air inflammable donnent j",!

après cent cinquante commotions éledlriques. On a ajouté alTez d'air

déphlogiftiqué pour que la colonne s'élevât à 10 f après l'inflammation,
on a eu4,5) mefures qui ont été réduites par l'eau de chaux à 2 j^. Le réfidu

n'étoft pas inflam.mable.

La coutradion de ces airs après leur inflammation a donc été fjO? •

"& la quantité d'air fixe obtenu 2,!J. Cet ait fixe exige 2,1^ meluies
d'air inflammable , & 3,01 d'air déphlogifliqué. Ceci déduit de la

fomme, la contradion laiiTeSj^a qui fuffifent, comme nous l'avons vu
ci-de(îus

, pour produite cet ait fixe. En fuppofant que cette contradtion
a été occafionnée par l'union de l'air inflammable léger avec l'air déphlo-
.gifliqué, 1,P4 du premier ont été combinés avec 0,97 du dernier. Il eft

évident que cette quantité d'air déphlogifliqué employée dans ces expé-
riences eft plus que fuflîfante pour fe combiner avec ces deux efpèces d'aii

inflammable.

L'air fixe produit dans cette expérience eft de 023 moindre en
proportion que celui qui a été produit lorfque l'air inflammable n'a pas

s feptièma & huitième expériences. Il paroîr par le

a

été décompofé dans les feptièma & huitième expériences. Il paroîr par le

calcul que ces 0,23 ont été dilatés environ dix fois leur volume. Il eft à
obferver que l'expanfîon dans ce cas eft 2,33 , & que la quantité d'ait

inflammable léger qui eft combinée avec l'air eft feulement 1,97, qui eft

plus petite de 0,40. Cela prouve qu'il eft vraiment difttcile, finon
ïmpoftîblej d'avoir la totalité de ces airs, & qu'il en demeure toujours une
pente quantité éparfe dans le réfidu , à moins qu'il ne foit fi pur qu'il foit

propre à en procurer l'inflammation ; mais il n'eft pas probable qu'une fî

grande quantité d'air inflammable léger que 0,4.0 puilfe échapper à la

combuftion en fus de ce qui échappe en pareilles circonftances lorfqu'il

n'y a point d'air inflammable léger. L'addition de l'air inflammable léier

au mélange des deux autres airs contribue à rendre la combuftion plus
complerte . & à donner conféquemment un réfidu moindre: car dans ïi
combuftion , l'union de l'air inflammable & de l'air déphlogifliqué ett

d'autant plus complette qu'il y a moins d'air phlogiftiqué mélangé avec
eux. En général lorfque les airs ne brûlent pas dans des circonftances

femb!abies, on doit préfumer qu'il s'y trouve de l'air phlogiftiqué; &
d'après ces priicipes il faut conclure qu'une portion confidérable de ces

O^'JO (.ft de cet air phlogiftiqué.

J'ai répété ces expériences avqc ces deux airs guej'avois renouvelés;
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Dais le tube en caffant dans la dernière expérience m'a fofcé à me fervîr

d'un plus petit dans la douzième expérience, ce qui néanmoins n'a pas

aftedé le réfultat de cette expérience.

Expérience ont^icme. Quatre '- mefures d'air inflammable , &: 6 j d'air

déphiogiftiqué ont été réduites par l'inflammation à y 7 , & par l'alkali

caufticjue à 2 & un peu plus. Le rélldu n'étoïc pas inflaiumable.

, L'air fixe qui a été produit eft 5 r mefures.

Expérience douzième, Deuxf n:eliires d'aif !nflamni,-bleont été dilatées

à 6. On a ajouté une mefure d'air déphJo^i(lii.]ué, & on a tiré une étincelle

éleiftricjue. On a ajouté encore 2. mefures d'air déphlogiltiqué , & tiré

l'étincelle éledrique, enfin on a fait pallat 5,J9 d'air déphiogiftiqué, &
tiré l'étincelle éledrique. Apics toutes ces explolîons il efi; refté y j mefures

qui ont été réduites à 3,85 par l'audition de l'alkivi cauftiijue.

Le produit d'air fixe etl 1,83 qui eft moindre d'un 0,30 que celui qui

a été produit dans rexpériet\ce onzième du même air inflammaiile non

éieclrifé.

Nonobftant beauccup d'attention , on eftfujet à des petites erreurs dans

chaque expérience; & il y a conféquemmenc de petites variations dans

chaque réfultat ; mais je penfe que leur concours juftifie fuffifamment les

conclufions faivantes.

1°. Que l'air inflammable pefant contient l'air inflammable léger en

grande abondance.

Je conçois que l'air inflammable léger eft avant l'application de

l'étincelle éledrique ,uni2 partie conftituante de l'air inHammabie pefant;

parce que s'il n'étoit pas contenu dans un air plus pefant non comme partie

conftituante, qu'eft-ce qui pourroit empêcher étant enflammé avec l'air

inflammable pefant qu'il ne brûlât ? Peot-on fuppofer que cet air inflam-

mable pefant pût contenir l'air inflammable léger dans le tems de la

combuftion , & que cet air inflammable léger pût échapper au feu î ou li

l'air inflammable plus léger peut être brûlé, la même quantité d'air

déphiogiftiqué feroit-elle néceiTaire pour le faturer. avant comme après

qu'il fût éledrifé ? Mais il eft évident par les expériences précédentes

qu'il faut beaucoup plus d'air déphiogiftiqué pour faturer cet air après

qu'il a été dilaté par l'étincelle éledrique qu'auparavant.

2". Qu'il n'y a point d'air fixe de formé pendant la féparation de l'air

yifljmmab'e léger d'avec l'air inflammable pefant.

Il faut obferver ici que fi la conftitution de l'air inflammable pefant ne

dépend pas de l'union de l!air inflammable léger avec l'air fixe, comme
on l'a fuppofé , on peut certainement découvrir l'air fixe , lorfqu'une autre

partie en feraféparée.Or, peut-on conjedurer que l'air inflammable léger

{bit féparé de l'eau fufpendue dans l'air inflamrnabl-e pefant ? ou veut-on

que l'air fixe foit formé d'une autre partie de l'eau unie avec l'air inflam-

mable pefaot en conféqucnce de commotions élcdriques répétées î
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3°. Que l'étincelle éledrique fépare de l'air inflammable pefant une
fubftance qui paroît avoir les apparences d'un alkali.

Lorfque l'air inflammable eft décompofé par le Ibufre ou cjue l'air

liépatique eft formé par le charbon & le foutre , il paroît qu'il y a

prodi.idion d'alkali. L'évaporation prouve que cet alkali eft le volatil

,

lorfque l'air hépatique eft fait de foufre & de charbon.

4°. Que l'air inflammable pefant au travers duquel on a tiré plufieurs

étincelles éledriques & btûlé avec une proportion d'air déphlogiftiqué,

reproduit pas autant d'air fixe que la même quantité d'air inflammable

qui n'a pas été éledrifée.

De-là il eft évident qu'une partie de cet ait eft décompofée par l'étin-

celle. De-là on peut aulTî conclure que cet air inflammable pefant

décompofé n'eft pas réfous en air inflammable léger &: en charbon , dont

quelques chimiftes ont fuppofé qu'il eft compofé , parce que ce charbon

Te combineroir avec l'air déphlogiftiqué, après fa féparation de l'air

inflammable léger , & qu'on n'auroic pas une moindre quantité d'air

fixe.

• S°- Que le réfidu de est air décompofé par l'inflammation eft géné-

ralement plus grand que celui de ces airs dans leur état naturel , &
qu'on peut tenir compte du mélange de i'air inflammable pefant & de l'air

déphlogiftiqué.

Ces données fcnt une puifl^ante préfomption que l'air phlogiftiqué eft

dégagé de l'air inflammable pefant décompofé dans un état féparé, excepté

qu'il entre dans l'alkali volatil qui eft formé en même-iems. Si l'air

inflimmable léger eft feulement dégagé pendant la décompofition , le

réfidu doit certainement n'être pas plus grand après l'inflammation , s il

y a une fuffifante quantité d'air déphlogiftiqué. Au contraire fi l'air

inflammable eft augmenté en proportion dans le mélange, la combuftion

doit être plus complette, & le réfidu moindre.

Ayant obfetvé que le foufre fe combine promptement avec l'aîr

inflammable, fi on les préfer.te l'un à l'autre à l'inftant que l'air inflam-

mable eft dégagé de que'qu'autre corps, & avant que fes parties en aient

reçu d'autres , & que c'eft de cette manière en général qu'eft formé l'air

hépatique, i'ai introduit cet air & du foufre dans un tube de verre qui en

étoit rempli & que j'ai renverfé fur le mercure, & ai donné aflez de

chaleur pour faire fon.lre le foufre. La chaleur a été continuée jufqu'à ce

que le foufre a été fiiblimé. Le foitfre étant fondu a acquis une couleur

d'un rougtâtre obfcur, & lorfqu'i! a été fublimé , la couleur eft devenue

prefque noire, & chaque partie de la retorte a été couverte d'une croûte

nojre. Sur les parties latérales de la cornue il étoit demeuré du foufre

fondu, &cià la chaleu.- étoit moindre il y avoit des marques noires qui

ne fe dirtîpoient que par une chaleur plus confidérahie que celle qui eft

capable de fublimet le foufre. Le volume de 1 air n'a pas été fenfiblement
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altéré par cette opération. Un petit morceau de papier bleu introduit

dans cet air après l'opération eft devenu verd. L'eau a abforbé environ im

tiers de cet air , & a acquis une forre odeur hépatique. L'air inflammable

a été lavé avec foin , & on en a léparé tout l'air lié|>atiqiie. J'ai enfuite

mêlé cet air inflammable avec l'dir déphlogifliqué , & les ai enflammés,

m'attendant de trouver une beaucoup plus grande quantité d'arr phlogif-

tiquédans le léfidu que lorfqu'on emploie de l'un inflammable qui n'a

pas été fournis à ce procédé. Mais la dlflérenci." du réîldu n'a pas excédé

d'un —la nuantitéd'air décompofé de cette manièiCj (î on en peut juL;et

par les expériences fuivantes.

Expérience. Quatre 7 mefures d'air inflanirmble qui a été fait avec l'ait

hépatique, & qui en a été féparé par le lavage dans l'eau , ôc 6 -. niefureî

d'air déphlogiftiqué ont été enflammées dans une large jarre. Après

l'inflammarion il n'eft refté que 6 mefures, qui agitées avec l'eau de

chaux ont été rédjites à 3 j. Le rélîdu briile ave^ une flamme aggrandie.

Les airs employés dans cette expérience foi;t comme ceux de la féconda

expérience. La quantité d'air fi.v^; produite eft feulement de o,3y plus

petite que celle qui a été produite dans la troilième expérience de ces

mêmes airs dans leur état originel.

Le réfidu eft feulement d'un 0,17 plus grand que celui que donne le

calcul, en fuppofant que l'air déphlogiftiqué & l'air inflammable entrent

dans l'air fixe dans la proportion d'un feptiême à un cinquième.

Le réfidu de l'air inflammable eft donc très-peu altéré dans fa qualité

par cette opération , quoiqu'il foit en beaucoup moindre quantité qu'il

ne doit être pour la produdion de l'air hépatique. L'air inflammable

léger dans la formation de l'air hépatique eft dilaté au même degré que

dans fon état fimple ; & l'expanfion qu'on attend lorfque l'aii- hépatique

eil produit de l'air inflammable pefant eft la même que lorfque l'air le

plus léger eft féparé du pefant par l'étincelle éledrique. Mais il n'y a

point d'expanfion dans ce cas-là. J'ai donc foupçonné , que lorfque l'air

hépatique eft formé dans l'air inflammable pefant, cet air inflanmabla

eft décompofé imparfaitement; qu'il n'y a qu'une partie de l'air inflam-

mable léger qui fe combine avec le foufre , tandis que l'autre partie

qui demeure eft précipitée dans un état analogue' au charbon , & noircie

le foufre. En appliquant la chaleur à ce foufre noirci ,
j'ai éprouvé une

odeur hépatique! Ce foufre noirci n'eft pas entièrement diflJbus comme le

foufre pur , en le faifant bouillir dans l'alkali cauftique -, mais il demeure

en poudre noire. Cette fubftance noire difparoît en la faifant bouillir dans

un acide nitreux concentré. Il faut encore plufieuts expériences que je

pourrai faiic maintenant, pour déterminer entièrement fa nature.

1,'analogie qu'il y a entre le charbon & le foufre eft encore prouvée

par l'air hépatique qu'on obtient du charbon & du foufre. Ces fubftances

chauffées d«ps un getit tube de verre tenveifé donnent beaucoup d'ais

hépatique,
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hépatique. Les couleurs bleues végétales qu'oriexpofîà cet air foi!t changée;
en verd. Mais après que cesfubftanccsont donné beaucoup d'air liépatique,

fi on inrroduir de l'air commun dans la retorte, il y a o.jip abforbées

par l'eau. La partie infoluble paroît être de l'ait déphlogiftiqué; mais la

î'oufre & le charbon chauffés dans une retorte de verre doniicnt de l'air

hépatique , du l'air phlogilHqué &: de l'alkali volatil ou une fubftance

qui lui efl très-analogue.

Je cherchai à découvrir par ^expérience G l'air inflammable pefant Se

le charbon éfoient compoles des même'; éléniens dans différentes pro-

portions : l'application de la chaleur au charbon pur confirma cette

opinion; car l'ait inflammable qu'on retire du charbon par la chaleur eft

toujours raclé d'une portion d'ai' phlogilliqué. Je penfe que dans ce cas

le charbon eft décompofé & fe réfout en ces deux airs. Toutes les fois

qu'on décompofé par la chaleur fi'ule le charbon ou toute autre fubflance

qui en contient , il y a produdlion d'air phlogilliqué & d'air inflammable
pefant. Le dodeur Higgins (i) a obfervé que iorfque la chaleur eft

jntenfe, l'air qui eft produit de ces fubllances devient plus rare; &
j'imagine en conféquence qu'une portion de J'air inflammable pefant lui-

même efl réfous en fes parties conflituanres. Je ne veux pas indder fuc

les apparences de l'air phlogirtiqué retiré des fubflance'; compofées véi^é-

faies, animales & bitumineufes , iefqiielles toutes dontient une grtnde

abondance d'air plilogifliqué 5c d'alkali volatil. Néanmoins quand d;S

modifications beaucoup plus fîmples de l'air inflammable pefant , conme
le charbon , le vinaigre , &: , fl le d.,cleur Prieftley ne fe trompe pas , l'ait

fi\-e,donnentencore de l'air phlogilliqué, lorfqu'ils font décompofés dans

les vaifleaux clos, on en peut iniérer que l'air phlogiftiqné efl: une partis

eîTentiflle de cette fubflance particulière qui exifle dans tous ces états,

laquelle fubfl:ance peut ê:re appelée chai bon ou la matière pondérable

de l'air inflummible pefant.

De-là il paraît que l'air phlogifliqué & l'air inflammable pefànc

combinés conftituent le charbon ; & qu'une iTmple applicanon de la

chaleur peut réfoudre le charbon en ces deux fubftances. Mais l'air

inflammable pefant eft Jui-n.éme compofé d'air inflammable léger (ft

d'air phlogifliqué. Si l'air phlogifliqué eft combiné avec l'air i; flammable

pefant, ou , ce qui efl la même cliofe , fi l'ait infljmrnable iéger en efl

ôté, on aura du charbon reproduit. C'eft pourquoi Iorfque le fu'Te efl:

fondu dans l'air inflammable pefant & que l'air hépatique en eft formé
,

la partie d'air inflammable pefant retourne à fon état de charbon : &C

enfin Iorfque le foufre e(t fondu en conradtavec le charbon, la décompo-

fitiop. efl complette: & le charbon eft réfous en fes deriiières parties,

—

'

'——.— «

(1) Higgins, de l'Acide acéteux, page 195.

T»me XXXIX, Pan. II, ij^u OCTOBRE, Nn
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l'air phlogiftiqué & l'air inflammable léger avec un petit mélange d'alkali

volatil.

J'ai enfuite procédé à la décompofition de l'air inflammable pefant.

La formation da cet air en pliifieurs occafions confirme ce que nous avons

vu fur fon analyfe. Quant à la réfolution des corps compofés en leurs

parties confiituantes, on peut toujours foupçonner qu'on n'a pas tenu

compte de tout , & qu'il y a toujours quelque partie qui échappe,

iufqu'à ce qu'on les ait tontes réunies enfemble,& qu'avec ces mêmes

pairies on ait reproduit le mcme corps. L'air fixe qui eft produit

fréquemment avec des fubftances qu'on ne fuppofe pas en général

contenir de l'air inflammable pefant , a donné lieu dernièrement à un

nouveau fyftême en Chimie. Les auteurs de ce fyftcme ont le mérite de

faire voir les apparences de l'ait fixe dans prefque tous les procédés

phlo^iftiques , comme dans la combuftioii de diflïrentes fubflances
,

dans la réduction des métaux & dans la décompofition des acides ;

phénomènes qu'ils difent ne pouvoir être expliqués autrement qu'en

fuppofantqu'ily a dans ces corps une fubftance particulière qu'ils appellent

charbon ,
que cette matière fe trouve dans tous les cas où on a l'air fixe ,

dans lequel air il n'y entre lien autre que l'air déphlogiftiqué.

J'ai déjà parlé de la formation de i'air fixe par le nitre ammoniacal,

ou'on fait ne contenir rien autre chofe que de l'air phlogiftiqué , de Taiï

inflammable léger, & de l'air déphlogilliqué. Ce fel chauiFé dans les

vaifTeaux clos donne de l'air riitreux déphlogiftiqué en grande abondance

iTiélé avec une petite portion d'air fixe. J'ai répété plufieurs fois ces

expériences avec du nitre ammoniacal quinedonnoit aucune trace d'air

fixe avec l'eau de chaux ou avec les acides , avant d'être décompofé. Mais

auffi-tôt qu'on le décompofoit par la chaleur , l'eau de chaux étojt pré»

cipirée par l'air qui s'en dégageoit: & fi on ajoutoit de l'acide dans cette

eau dï chaux , on voit l'air fixe s'en dégager.

I.orfque ces trois airs élémentaires fontdans un état de condenfation

ou de combinaifon , ils ne donnent point d'air fixe fans le concours de la

chaleur ; mais il y a de l'air fixe produit généralement , lorfqu'on dilTout

les métaux dans les acides. Dans cette diflolution , les parties compofantes

de l'acide nitreux & de l'air inflammable léger font dégagées en même-
tems , &c s'uniffent, avant d'acquérir l'état aériforme, pour produire l'aÎE

fixe.

Les objets font fouvent ou trop communs , ou trop près pour nos

obfetvations. L'air phlogifiiqué fe préfente dans la décompofition de

plufieurs corps, oii il ne paroît pas qu'il dûtfe trouver; &on ne le regarde

pas comme une partie elîenrielle & chimique de ces corps qui le donnent,

excepté dans le cas de l'acide nitreux & de l'alkali volatil, deux fubflances

très-peu étendues dans l'échelle des corps naturels. On fait que les chauit

métalliques contiennent de l'air phlogiftiqué. Néanmoins on n'a point
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confidéré l'eiFec de cet aie dans la calcination des métaux

, quoiqu'on
n'ignore pas que les cfiaux différentes du même métal font influencées
dans leur couleur & leurs autres propriérés par les différentes quantités
d'air phlogiftiqué. L'air lîxe femble formé de ces chaux métalliques mêlées
avec l'eau, ou avec quelqu'autre fubftance qui contienne l'air inflammable
Jéger (i). Le précipité rouge mêlé avec la limaille de fer donne de l'air

fixe très-pur. La poudre de cuivre mêlée avec le précipité rouf'e donne
auflî de l'air fixe, mais en moindre quantité. Le turbith minéral & la
limaille de fer traitée de la même manière donnent beaucoup moins d'air
fixe que le précipité rouge avec la même limaille. Il eft probable que le
turbith minéral contient moins d'air phlogiftiqué que le précipité roucrei

L'air fixe dans toutes ces expériences eft mélangé avec l'air phlogiftiqué

& l'air déphlogiftiqué. M. Kirwan a trouvé (2) que la fimple chaux de
mercure avec la limaille de fer & l'eau produit de l'air fixe. Le même
ajuteur a auftî obfervé que le fer calciné avec l'acide nitreux , donne
lorfqu'il eft expofé à la chaleur, de l'air fixe-, & il a trouvé que la

produdion de cet air eft renouvelée par l'addition de l'eau. Le dodeur
Prieftiey Cj) a obtenu de l'air fixe du fer convei ti en rouille en l'expofant

à l'air nitreuic. Dans toutes ces expériences on trouve les trois airs élé-

mentaires qui forment de l'air fixe, lorfqu'on les dégage par la chaleur

des métaux avec qui ils font combinés , & unis enfemble. Ce n'eft pa^

la matière de la difcuflîon préfente de favoir fi l'air inHammable léger eft

fuppoféctre fourni par l'eau, ou par le régule du métal. C'eft affez pour
notre objet ,

qu'aucune des fubftances employées dans nos expériences

contienne de l'air inflammable pefant ou du charbon en quantité fuffifante

pour produire l'air fixe , comme l'a juftement obfervé le doifleut

Prieftiey (4)._

La végétation des plantes donne un puiflànt moyen pour la formatioa

du charbon dans les fubftances qui ont été aftîgnées. Si l'on peut s'en

rapporter à l'expérience, l'eau & l'air font feuls néceffàires à ce travail ;

néanmoins la végétation eft la grande fource du charbon & de l'air

inflammable pefant. Ces recherches font encore dans l'enfance ; mais
des expériences bien faites femblent prouver que les plantes croiffent bien

dans l'air phlogiftiqué, que mifes dans l'air phlogiftiqué elles donnent
de l'air déphlogiftiqué. Ces phénomènes peuvent être expliqués en fuppo-

fant que l'eau eft décompofée par la végétation
;
que fa portion d'air

déphlogiftiqué eft verfée dans l'atmofphère , & que l'autre partie qui

(0 Prieflley, VI, page ijj.

(1) Eflai fur le Phlogiftiqué.

(3) Ihid. page ji.

(4) Uid. page 519.
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conftitue l'eau entre dans les plantes avec l'air pblogiftiqué. Mais cet ait

infiammable léger & cet air phlogifliqué font unis enfemble par les forets

de la vés^ération.

EXPOSE
Dés caufes qui ont empêché & empêchent les progrès

de la Métallurgie en France ;

F
Par M. Sage, Directeur de l'Ecole Royale des Mines;

AUTE d'avoir arrcré un pian , on a vu fous l'ancien re'gime , le

tléparrenient des Mine^ éprouver des changemens préjudiciables au bien

public, à l'averement de chaque miniflre, qui ne connoiiTanr pas ou ncs-

i.nparfaitenient les avantages que doivent produire les mines, ont négligé

de s'en occuper d'une maiiière convenable. Souvent l'intérêt de ces

particuliers leur a fait facrifier celui de la Nation.

Convaincu de l'avantage que la France peut tirer de l'eîfploiration de

fes mines, enrreprifeavec prudence & fuivie avec art, je m'occupe depuis

trente-qua're années de l'étude de cette partie, à l'avancement de laquelle

j'ai concouru par mes découvertes. 11 falloir former des fujets ; j'ai (bllicité

& obtenu du Roi en 1783 la création d'une Ecole des Mines & des élèves

flipendiés par l'Erat. Le fuccès répondit à mes foins & à mon attente. Il

s'y forma des hommes : mais le niiniflère n'en a pas fu tirer parti , de forte

que la France eft encore annuellement tributaire des étrangers de plus de

trente millions pour les fubftances métalliques qu'elle tire d'eux, quoi-

qu'elle les renferme dans fon fein.

Fondant mon dernier efpoir dans l'AfTemblée-Nationale
, je lui remis

en 1785 des Mémoires propres à faire tirer un avantage confidérable des

mines de France, en employant les perfonnes afFeflées à ce déparremenr.

L'utilité en fut fentie par M. Nouriilart, membre du comité des finances,

qui fut chargé du rapport à l'Aflémblée-Nationale. Il fut contrarié pat

M. Lebrun
,
qui voulut exiger de lui que le cabinet de l'Ecole des Mines

feroit transféré au Jard»n du Roi. M. Nouriflart fe défifta du rapport, &
dit , le Jardin du Roi étant excentrique pour Paris , on ne peut y fuivre les

leçons l'hiver , d'ailleurs il y auroir de la barbarie à détruire un monument
utile qui fait honneur à la France.

J'engageai M. Lebrun à venir voir à la Monnoie le cabinet de l'Ecole

des Mines. Il s'y rendit dans les premiers jours de janvier de JJÇO , vit

avec intérêt cet établiflement , & me promit ^u'il tefleroit intaél à la
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Monnoie; il me demaniia en même-tems, G je voudrois bien me prcret

à recevoir l'Académie, laquelle fuivant les apparences alioit être déplacée

pour la bibliothèque du Roi, Je répondis que l'Acadéniie ferojt bien

reçue.

Ce fut alors que je remis par écrit à M. Lebrun mon offrande patrio-

tique (i) ,
pour en taire part à rAfTembléc-Narionale avec la demande

que l'érabliflément que j'ai été trenre-deux années à tormer, me (urvécûtj

qu'en y laifsàt les deux hommes qui ont foin des Cabinets depuis fepr ans,

& qu'on laiisâc les appointeniens affedés à la chaire de Minéralogie.

Après m'avoir tait des repréfentations très-honnêtes fur l'écendue de
mon facrifice, M. Lebrun m'alTura que tout ce que je defirois, feroit , Se

me dit de me fier entièrement à lui. Un mois s'étant écoulé fans qu'il eîic

préfenté à rAlIemblée - Nationale mon offrande patriotique; je priai

M. Freteau de la faire. Alors M. Lebrun s'écria que ce don éroit lié

avec un travail du comité des Finances : M. Freteau lui répliqua que
le don n'étoit lié qu'avec le cœur du citoyen.

Depuis cet inftant AL Lebrun a fait refufer le paiement des appointe-

niens affcdés à ma chaire de même que ceux de tout le département.

L'Airemblée-Nationale ayant reconnu qu'il falloir qu'elle fût mieux
informée , remit en troifième le rapport fur les mines à faire par Je comité
du Commerce & d'Agriculture qui a gardé le filence jufqu'à fon départ,

c'elî-à-dire, pendant treize mois, & a été pendant tout ce tems.infenfible (2}-

aux pétitions réitérées d'hommes honnêtes Se inflruits, qu'il favoit avoit

un befoin abfolu de leurs appointemens pour vivre.

Que fera la nouvelle Légiflatiire f Sera-t-elle auflî féduite par les acca-

pareurs de places qui ont follicité la tranflation du cabinet de l'Ecole des

Mines au jardin du Roi. Il faut efpérer que non , & qu'elle s'occupera

au contraire à revivifier des hommes utiles, facrifiés à une cabale puilîante

& aiflive.

(t) Cette offrande confilleen la remile des appointemens de fix raille livres pour
la place de commifTaire pour les eflais des mines , place que je me fuis engagé à
remplir fans émolument. Il y a vingt-un mois que j'ai fait ce don , qui repréfento
aujourd'hui dix mille livres, comme le prouve le certificat du Tréfor national.

Je me fuis au/fi engagé de faire finir à mes frais le cabinet des Mines nationales
j

ce qui eft un objet de trenre mille livres.

Enfin, j'ai promis de donner ma bibliothèque de fcience pour fervir à l'inAruâion

des élèves.

(i) Voici un trait quî caraSérift l'infouciance abfolue pour le bien public.
M. Charles m'ayant fait part qu'il donreroit à la Nation fon fuperbe cabinet de

Phyfique, dont la valeur efl de plus de quatte-vingt mille livres, pourvu qti'on lui

donnât un Icgement convenable pour le dépofer, & qu'il pût fe fervir de fes i'ulrumcns
pourfairefon cours dans ce rr.cme local

, j'al'r.i dix foi'; chez le préiîdent du comité
du Commerce

,
qui fit part de la propofrion d M. Charles à fon affemUée , qui n'y

porta pas attention , excepté M. le chevalier de BoufBers qui vint chsi M. Charles,
^onc il admira le cabinet Si la génécofîté.
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Dans un Décret provifoire, M. Lebrun a fair prononcer par l'AfTemble'e-

Nationale que le cabinec de l'Ecole des Mines refteroit à la Monnoie

jufqu'à ma mort. Comme j'ai eu pour bue de travailler pour la poftérité

& que je n'ai contraiflé l'engagement de mon don patriotique qu'à la

condition de la permanence de l'établiflement que j'ai formé à la Monnoie,

fi on ne tient pas les conventions, mon engagement devient nul de toute

nullité. Mais je me plais à efpérer que la nouvelle Légiflature impartiale

& éclairée , tiendra les engagemens de la précédente , qu'elle reconnoîtra

la nécedité de créer un confeil ou comité des mines pour rendre plus

utiles les officiers employés dans cette partie ; & que cette même Légiflature

fentira l'importance d'encourager les élèves, afin de propager des connoiC»

fances dont la Nation doit attendre de grands avantages. Mais pour par-

venir à faire le bien , il faut fe mettre en garde contre la féduiflion des

riches conceffionnaires, & ne pas craindre de déplaire aux protégés des

hommes en place.

Si la féconde Légiflature penfe que la durée des fervices rendus à la

patrie, & lesfacrificesfaitsà l'utilité publique, doivent fixer fon attention,

nul n'y a plus de droit que moi. Pouvois-je & devois-je m'attendre 3U

tort qu'on me fait depuis près de deux années J

LETTRE
V E M. DELAMÊTHERIE^

A M. DE LUC,
Sur la Théorie de ia TsRREi

M O Ni I E U R ,

Dans les Lettres que vous m'avez fait l'honneur de m'adreffèr, vous

Bvez développé des idées intérefl^antes fur la théorie de la terre, & vous

avez attaqué quelques-unes des miennes. Avant de vous répondre, j'ai

voulu vous lailler expofer tout votre fyftême. Je vous obferverai feulement

que vous avez dit (
page 272 , avril 17^1 de ce Journal ) que je n'avois

pas donné affez d'étendue à mon opinion fur cette matière dans mon
Difcours préliminaire. Mais vous fentez que dans ces fortes de réfumés ,

je dois être précis. C'eft donc pour y fuppléer
,
que je vais entrer ici dans

Quelques détails , & examiner avec vous les points fur lefquels nous

ifFérons. Vous cherchez la vérité & moi aufli. Je mettrai aq moins de

la bonne-foi dans cette difcuflion.
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Je crois devoir d'abord expofer votre opinion , d'après vous-même

dans le cahier précédenr.

i" point. A J'époque, dites-vous, où je commence l'hiftoire de la

terre , fa mafTe étoit compofée de tous les élémens qui la compofent
maintenant , la lumière feule exceptée.

2' point. Le premier changement que je fuppofe eft l'addition de la

lumière à la maiTe des autres élémens. -

3" point. Le premier principe phyfique eft que la lumière fe combinant
avec un de ces élémens produifit le feu.

4.' point. Le feu produit s'unit à l'eau qui fe trouvoit dans la mallè
jufqu'à une certaine profondeur, & la rendit liquide.

y"^ point. L'eau pénétra & délaya afiez la malle pour qu'obéillant à la

gravité jointe au mouvement de rotation, elle acquît la forme d'un
fphéroïde applatti par fes pôles.

6^ point. Les fubltances plus pefantes que le liquide defcendirent au
fond, en même-tems que les affinités chimiques commencèrent à
s'exercer.

Y point. Les affinités n'opérèrent que fucceffivement,& avec lenteur

,

parce que le liquide ne pouvoir acquérir que par degrés l'état nécelTaire

pour y produire par-tout une même précipitation,

8"^ point. Des dégageinens fucceffifs de divers fluides expanfîbles, ainfi

que la naiiïance d'une fource confiante d'une nouvelle lumière, furent les

principales caiifes de nouvelles précipirations.

lO^ point. Un grand amas des premières couches forma d'abord une
croûte folide qui environna tout le globe au fond du liquide; t^ cette

croûte dans fa produdion même prit la forme fphéioïdale qu'a voit déjà

la terre.

11'^ point. Les fubftances inférieures à cette croûte s'étant beaucoup
afta i liées , fous quelques-unes de fes parties à caufe de l'infiltration du
liquide dans les fubllances défunies plus profondes qui par-là s'arran-

gèrent fous un moindre volume , il arriva enfin une époque, où la croûte

elle-même s'affaifTa dans ces parties ainfi privées d'appui. Le liquide alors

fe raiïembla fur les parties les plus baffes d'où naquirent les premiers
continens.

12' point. Enfin, les mêmes opérations (de cavités produites fous la

croûte, & d'afFaillemens partiels de celle-ci) s'étant fouvent répétées au
fond du liquide, il s'y forma des éminences,'& des enfoncemens, &: ainli

naquirent toujours dans le lit de cette ancienne mer, nos montagnes &i

leurs vallées, nos collines « nos plaines avec tous leurs caraiîtères (généraux,

tels qu'ils font déterminés jufqu'ici pat l'obfervation , à l'exception du
changement qui les mit à tec & de leurs modifications dès-lors, en quoi
confille ce qui me refte à développer.

D'après cet expofé de votre dodrine fur la théorie de la terre, vous êtes
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d'accord avec rnoi & avec la plus grande parcie des pbydciens fut les

principaux phénomènes que préCente riiiftoire pîiyfique du globe.

Il e(l bien évident qu'il faut que les éléinens qui compofent Je globe

de la terre fe foienc réunis d'une manière quelconque.

Vous auriez de ia peine à prouver votre fécond point. Mais que dans

ce moment la lumière fut unie aux autres élémens du globe , ou ne le fuc

pas, c'ell une queftion de Phyfique qui ne tient point à ia théorie de la

terre , & qui par conféquent nous laifTerons de côté.

Il en eft de même de votre rroifîèrne puint , dans lequel vous fuppofez

que le feu eft le produit df la iumièie combinée avec un autre tluide.

C'eft encore une queftion de Phyfique générale étrangère à notre

difculTion.

Tout ce qui eft certain , c'ell qu'il a fallu que l'eau air été liquide ; que

cette eau par le moyen de dilTijlvans dont plufieurs nous font encore

inconnus , ait pu tenir dans un ^at, de liquidité ou de niûllelTe toutes les

parties du globe pour pouvoir prendre 4a forme fphéro'i'dnle en obéifTanc

aux forces centrales qui leur ont été imprimées par une caufe quelconque.

Ces vérités font reconnues de tous les physiciens depuis long-tems ;

car dans le dernier fiècle les géomètres , & particurièrement Ntwton ,

avoient calculé la fissure qu'avoir dû prendre le globe en raiion de

l'énergie des forces centrales. Il trouva en fuppofant la terre homogène,

le rapport des deux axes comme 229 à 2jO. Ce qui fuppofoit par con-r

féquent la liquidité ou la molleife de ia malle, & une chaleur q;:elcotique

qui eût pu tenir l'eau liquide 8c par elle les autres élémens. C'eft la

première origine de la chaleur centrale.

Vous convenez encore ayec tous les phylîciens que la furface du globe

a dû être entièreme.nt couverte d'eau dans la première origine. J'en con-

chids que ces eaux ont dû être au moins élevées de trois mille toifes plus

qu'elles ne font aujourd'hui. Je dis au moins, parce que les eaux dégradant

fans celfe les pics élevés, il le peut qu'ils aient eu une, hauteur beaucoup

plus confidérable.

Vous reconnoilTez que la portion de cette eau qui a difparu de delTus

la furface de la terre n'a pu fe diffiper dans d'autres globes, mais qu'elle

a dû s'enfouir dans l'intérieur du nôtre.

Vous voyez que nous fommes d'accord fur l'explication des principaux

phénomènes; & j'efpcre vous faire voir que dans celle fur laquelle nous

différons , c'eft moins dans les chofes que dans les mors.

Il eft encore q!;elques faits qu'il faut rapporter ici. Les feux fourerrains

ont quelquefois foulevé des montagnes, comme Morue-Cinereo[, Se

quelques îles.

On a auffi vu quelques montagnes s'affaiiïer fur elles-mêmes. Sans doute

les eaux fouteruiincs en avoient miné les bafesj mais ces phénomènes ne

font pas communs.
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Pour expliquer la rliminiition des eaux à h furfâce au g'obe 6i

rapparition des contiiietrs ,' deux grandes hypotiïèfes' partag^rit' les-

p'nylîciens ,
qui d'ailleurs reconnciffent tous que ces continens ont été

formés par les eaux Se dans leur fèin.

' Les uns voyant les feu^c fourerrains Toulever de! niafTcs afTez confidé-'

ral">les , telles que Deios , Samorin, &'c. ont étendu cens action à la

riiafîe de toutts nos montagnes^ Ils penfent que ces feiix fouterfains ont

eu afle?. d'énere,iï pour foulever tous nos continens du ftin des eaux.

Dans cette hypôthèfé ôt peut dire qu'à l'inttarit où les oortinens

éroient fouUvés , une partie des eaux gagnoit le vide que ceux-ci

laJffjient,

Mais c'eft fans doute donner trop d'étendue à l'analogie; car il n'y a

nu! rapport d'un monticule qu'auronr loulevé les feux de nos volcans,

ou d'une petite île fortie du fein des mers, à des mafles auffi confiderables

que les Alpes, les Cirditlières , les monts Ourals , &C.&C. Aiilîi cette

opinion a-t-elleété prijfque généralemenf abandonnée.

Le plus grand nombre des phyliciens a donc cherché d'autres explica-

tions de la diminurion des eaux & de l'apparition des continens. Vojs &
moi fomnies de ce nombre.

Vous fiu'pofez que le globe étant prefqur! tout formé , fa partie

extérieure , ou furface, toujours produite néanmoins au (èin des eaux , a

acquis une grande folidité, ce qui vous la fait appeler croûte folide du

globe , laquelle a pris également la figure fphéroïdale ; que les lubll^nces

inféiieures à certe croûte avoient beaucoup moins de folidité ; qu'viks ("e

fo ncaffdi liées j qu'enfin arriva une époqueoùia croiiteelle-même s'affaifia.

Alors les eaux fe raflemblèrent fur les parties les plus baffes , &: les

continens parurent , avec leurs monrjignes , leurs vallées , &ci : '.

11 me paroîr que vous auriez de la peine à prouver ces diflérentes

fuppnfitions.

Pourquoi certe croûte auroir-elle plus de confidance, que les parties

qui fe trouvent fous elle ; Les unes & les autres font produites dans le fe.n

des eaux; & dans les lieux les phis bas où nous ayons pu creufer., nous

ne voyons pas qu'il y ait moins de dureté qu'à la furface de ta terre. A:infi

nulle analogie ne peut nous faire fuppofer qu'à de plus grandes profoa*

dei.irs, il y ait moins de folidité.
'

> - -

.' )

Comment fuppofez-vous que ces parties au-deiïous de la croûte,

quoique moins dures, aient pu diminuer de volume l N'ont-elles pas éti

comprimées de tout le poids de cette croûte dans l'inffant qu'elle a été

formée? & par conféquent elles ont dû éprouver toute la dnxiinution de

volume dont elles étoient fufceptibles ; & on ne peut admettre que

portérieurement elles en aient pu éorouver une plus grande. .. -J

Maifjajoutez-voiis, les eaux ens'infi'-uantà travers la croûte, charieroîà:

ces terres mobiles, le? entraîneront & laifferont la croûtefans foutiens. . ,.

Tome XXXIX, Part. Il , 175)1. OCTOBRE. O o
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C'feft ici une féconde caiife différente de la compreflîon. Vous admettez

des fentes dans les parties extérieures du globe , dans la croûte. Les eaux s'y

infinuenr. Nous femmes d'accord à cet égard ; mais rien ne prouve que

les eaux aient pu miner ces parties inférieures à la croûte, puifque, comme
novs l'avons vu , nulle analogie ne nous dit qu'elles aient moins de con-

fîllance. D'ailleurs, où ces eaux charriant les terres fe rendront-elles; Il

faut donc admettre des vides intérieurs, des cavernes, où elles puilTenc

pénétrer. C'eft mon opinion.

Nous ne difFérons donc fur ce point, qu'en ce que vous fuppofez que

les eaux qui s'infiltrent & gagnent les cavernes intérieures du globe,

charrient avec elles une quantité afTez confidérable des matières fur

lefquelies repofe la furface extérieure , ou votre croûte , pour qu'elle fe

tiouve,pour ainfi dire, fans foutien , & croule enluite paitiellentent en

totalité ou prefque totalité: & vous étendez ceci, non-fculemeiit aux

couche; primitives, mais encore à celles qui ont été formées poflérieu-

iLinent.

Ne faites-vous pas ici, comme les phyficiensdont nous venons de parler

au fiijet des fsux fouterrains ; Des foulevemens de quelques monticules

j-ar ces feux , ih en ont conclu à celui de tous nos continens ; & vous de

ce que les eaux minent les bafes de quelques montagnes, lefquelies

s'afFaiffent, & fe renverfent de tems à autre , vous concluez que la chofe a

pu être générale à toute la furf-ace du globe. N'efl-cepas trop étendre

l'analogie i

Et obfervezjje vous prie , Monfïeur, qu'il y a ici une grande différence.

Les montagnes que nous voyons s'affaiiïer font au-defius du niveau des

eaux courantes. Ces eaux peuvent donc emporter une partie des terres fur

lefquelies repofent ces montagnes, miner air.fi leurs bafes, & les faire

culbuter ....
Vous fuppofez au contraire votre croûte toute entière dans le fein des

eaux , rtpofant fur des terreins qui peuvent être charriés par les eaux ....
&c vous étendez cette bypothèfe à toute la furface du globe. . . .

Je vous avoue qu'il me paroît que vous donnez beaucoup à des caufes

peu vraifeniblables. Peut-être en direz-voiis autant de mon opinion.

Cepend-tnt l'ayant bien examinée fans prévention , à ce que Je crois ,js la

crois plus conforme aux phénomènes.

Embraflant l'univerfalité des phénomènes de la nature , je penfe que

dans l'ori?ine tous les élémens de la matière , difféminés dans i'efpace Se

animés d'une force propre, étoient dans un état de liquidité, qu'ils fe font

éunis ç.\ & là pour former les difîérens globes , les uns lumineux , comme
les foleils, les autres opaques, comme les planeftes & les comètes-, enfin

,

que ces globes ont été formés par criftallifation .... Mais fans donner

ici plus d'étendue à ces idées générales, botnons-ncus à notre planette.

Je fuppofe avec vous Si avec tous les phyficiens, que les parties de

I
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marière qui la compofent ,
jouijTûient dans Je principe d'une grande

liquidité : elles fe font réunies pour prcduire nos élémens, eau , terre, air,

feu , &c. &:c. ces élémens forment la maffe de la terre. Le feu & la chaleur

étoient alTez confidérables pour tenir tous les autres dans un état de

liquidité. Ils acquirent un mouvement quelconque de rotation fur enx-

triêines (1). Ce mouvement qui s'efficluoit dans l'efpace d'environ vinrjt-

quatre heures imprima une force centritu;^e confidérabJe à tcure la maffe,

La force de gravitation qui portoit toutes ces patries les unes vers les

autres fuivant les loix des affinités, balançoit cette force centrifuge , & le

globe entier prit une figure fphéroïdale.

L'a(n:ion de toutes ces forces combinées, favoir, de celles de gravitation

,

des affinités, avec la force centrifuge, dut produire des frottemensimmenfes'

dans toutes ces fubflances avant que l'équilibre fût parfaitement établi ,

6>: que le globe tût confolidé. La chaleur primitive néccflaire au moins à la

liquidité de l'eau duc en être augmentée; . . . Voilà des faits qui font

certains ; mais quel étoit ce degré de chaleur ?

Seroit-ce faire unehypothèfe que de dire que cette chaleur étoit dans

cet infiant au moins égale à celle de l'eau bouillante ? je ne Je penfc pas ;

car on fait qu'un frottement un peu coiifîdérable produit un grand de.rré

de chaleur, quelle qu'en foit la caufe. Je fuis donc fondé à croire qu'à

ç-itte époque le degré de chaleur qui étoit dans les parties intérieures de
la terre pouvoir être égal au moins à celui de l'eau bouillante. 'Des

portions d'eau auront donc pu erre volatilifées & réduites à l'ctac de
Vipeurs,

Tous cesélémensLobéifTant à la loi des affinités ont criflallifé en grandes

maffes. Ces gros groupes de crirtaux fe font réunis , on: formé nos mon-
tagnes Si. nos vallées dans les montagnes primitives, en fe groupant

comme nous le voyons dans nos grandes criflallifations falines, où les

criftaux s'amoncèlent çà & làj&laifTententr'eux desinftrvallesfemblables

à des efpèces de vallées.

_ Ces maffes dans leur réunion ont laiffé quelques vuides entr'elles

comme nous le voyons dans nos criftallifations fdlines. Nous trouvons

efîedlivement dans le fein de nos montagnes de ces cavernes intérieures
,

èts grottes plus ou moins étendues (2) . . . • Je fuis d'accord fur ce point

avec vous & tous les phyficiens. Tous admettent de ces cavernes

intérieures.

(O Le mouvement de rotation de la terre & des aflres , ert, fuivant moi, une
dite de la force prefqu'etTentielle qu'a chacun des élémens qui la compofent.

(1) Il faut convenir que ces grottes , ces cavernes d'une certaine étendue n'o-t

été trouvées juiqu'ici qoe dans les montagnes fecondaires. Cependant on en a

rencontré dans les montagnes primitives , de petites qu'on appelle/oj^rj il criftaux,

D'^-illeurs dans tous les fyflcmes on fiippoPe de ces cavernes à l'intérieur du globe.

Tome XXXIX, Pan. Il, lypi. OCTOBRE. Oo z
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Ces cavernes, fur-tout celjes qui font les plus rapprochées du centre du

globe, où la chaleur étant plus grande réduifoit plus facilement l'eau en

vapeurs , fe remplirent de ces vapeurs, d'air, & autres fluides aériformes.

Amefure que la criftallifation totale du globe avança & qu'il fe forma

en Ipltéroïde, les eaux comme plus légètes furent toujouis .cliaflées à la

furtace par la réunion des mafles cridallifées qui avoient plus de pefanteur

qu'elles v & vraifemblablement les plus pefanres , telles que les matières

inéiaiiiques, le fpath pefanr, &c. fe rapprochèrent davantage du centre

de la terre (i), tandis que J'air comme plus léger que toutes les autres

parties fut repouiîé à la (urface pour former rstniofphère.

Une partie de ces) eaux réduites en vapeurs entourèrent le globe &
s'élevèrent dans t'atmofphère ; mais la chaleur diminuant , fi le froid de

l'atmofphère d^un autre côté, condensèrent ces vapeurs qui aupraentèrent

la rnafle des mers. La fur'are de la terre , laquelle à cette époque étou rou:e

couverte d'eau, acheva de s'organifer , & toutes les montagnes ptinùiives

avec leurs valléts fe formèrent Sans le fein de l'océan.

C'eft encore une chofe accordée par tous les naturaHfîes : les fommets

les plus élevés que nous connoiffons , font compnfés de granit , dont

nous Trouvons tous les élémens , feld-fpath, qusrtz, mica , &c. criftaili-

fés. Cette criftallifation n'a pu s'opérer que parce que toutes ces iubifances

ont été diiïcutes dans le fein des eaux par un aident que nous ignorons

encore; donc ces eaux ont recouvert tout le globe. ...
Il fe formera des gerçures , des fentes dans l'intérieur des montagnes &

des différentes portions de la terre , à niefure qu'elles fe refroidirorir ; car

les pa"'es eytéiieures petd..nt plu-; promptement leur chaleur que les

întéiicures , durent fe fendiller. Les eaux de la furface s'iJirrodnirot>t danS'

ces fentes, & pénétreront dans les cavernes dont les vapeurs fe conden-

feront & les fluides aériformes s'échapperont. • . -Les mers diminueront

donc à la firfacellu globe.

Enfin , arrivera un infiant où les premiers fommets des plus haures

montagnes relieront à découvert. Ce feront les premiers continens, qui

ne paroîrront que comme quelques îles dans un imme:fe océan. '

Tel a dû être à-peu-près , furvant moi , le travail général de la nature à

cette époque. Vouloir en fixer la durée, les circonifances j feroit difficile
,

ou pour mieux dire irapoflîble; mais ces recherches nous fontparfaiter-ienf'

inutiles.

L'infiltration des eaux à l'intérieur continuant, les contirens s'éten-

dirent, & donnèrent nailTance à difFérens phénomènes dont nous allons

parler.

Ces premiers continens étoient compofés uniquement de ce que nous^ .

-^

(i) Ceci cS confirmé par ks théories afttonomiijues,
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appelons granits primitifs. Ce font de gros criftaux groupés qui ne font

m par lits ni par bancs, amoncelés ç.i Si \à Si formant différentes chaînes

& différentes vallées. Ils ne contiennent ni ne peuvent conrenir aucuns
débris d'ê;res or:;anifés, qui n'exiftent pas encore.

On rencontre dans ces chaînes granitiques, & j'y ai rencontré des

marbres primitifs f qui rnj coiiîiennent aucune coquille ou autre matière

organique, &: font ôîifoiument dlilérens des marbres fecondaires : des

pjiries calcaires font encore diiréminées entre les élémeiis grani-

liq.îer.

11 s'y trouve aufiî des argiles fie des pierres dites argileufes. Le mica
qui efi: un des élémens du granit eft de ce genre. L'albefte, la ferpea-

tine,&c. fe rencontrent dans ks différentes chaînes granitiques.

Dans Tanalyfe des différentes fubftances qui compofent le granit on en

retire delà terre lîliceule , de l'argilenfe , de la magnéfienne Si de la

calcaire.

Le quartz eft compofé de 0,93 de terre filiceufe , 0,o5 de terre argi-

leufe , 0,01 terre calcaire.

Le feld-fpathefi: compofé d'environ 0,70 de terre filiceufe, O^aj" d'argile

& d'uri peu de terre calcaire.

Le mica^ft compofé d'environ. 0.40 de terre filiceufe , 0,30 argile
j

0,20 magnéde & d'un peu de ter.

On voit donc qu'on retrouve dans les élémens du granit toutes ces

différentes efpèces de terre.

Toutes les psrtit-s de la furface du globe contiennent des granits. Ils

commencent en Europe dans les montagnes d'Efpagne, fe continuent'

par les Pyrénées, les Cevenres,les Alpes (i) , les monts Krapac > le

Caiîcafe , la grande chaîne du Taurus , celle du Thibet, &c.

Des chaînes latérales s'étendent jufqu'en Norvège, en Laponie , en

Ruilîe , & le long des grands fleuves du nord de l'A fie.

D'un auire c-ôté d'autres chaînes traveifent la Dalmatie, la Macédoine,

la Syrie , l'Arabie, divifent l'Inde , Sic.

L'Afrique a aulîi fes montagnes granitiques qui commencent au mont
Atlaç, s'étendent en Abyffinie,& de-là jufqu'au capde BoBne-Efpérance,

Enfin, les Andes en Amérique commencent au détroit de Magellan
,

Si s'étendent par différentes chaînes jufqu'au pôle boréal .... Je ne

faurois entrer ici dan^ les détails.

11 faut bien obferver que toutes ces chaînes granitique":
,
qui traverfenc

les différentes parties du globe en longueur, n'ont le plus fouvent que

très-peu de largeur. Cette largeur en plufieurs endroits n'cff que d'une ,

deux, trois, quatre lieues. Souvent, il eft vrai, elle eft plus conûdérablej

^ (i ) P'oyei ( dans ce journal
,
janvier 1787 ) la carte de France où j'ai fulvi les

cfaaines granitiques qui s'y trouvent
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Si à côré de ces grandes chaînes de granic, marchent parallèlement

d'autres chaînes calcaires ou (chifteufes, plus ou moins élevées, & avec

dts vallées plus ou moins étendues.

On peut donc regarder comme un fait certain , que les granits primitifs

ne font qu'une très-petite portion de la furface aftiielle du globe.

Le refte de cette furface eft d'une toute autre nature. Ce font des

kneifs, des fchiftes, des ardoifes, des plâtres, des marbres, des pierres

calcairesdedifFérentesefpèces. . . . Toutes ces fubftaiicesparoifrentpofées

fur les granits primitifs dont elles recouvrent la plus grande partie. Elles

font par bancs , par couches parallèles, Se le plus fouvent honfonra'es ou
prefqu'horifontales. Ces couches

,
quoique parallèles , font quelquetois

plus ou moins inclinées, mais ce qui diftingue particulièrement cette

ieconde efpèce de fubftances , ce font les débris d'animaux & de végétaux

dont elles font parfemées.

Les fchiftes, les ardoifes, &c. font remplis d'imprefllons de poiiïbns &
de plantes. Un grand nombre de ces poilfons Se de ces plantes font

aduellement exotiques, c'eft-à-dire,depays étrangers, tandis que d'autres

ont leurs analogues dans nos climats.

Les phures contiennent beaucoup d'ofTemens de quadrupèdes, & point

ou peu de coquilles. Nous en trouvons la caufe dans l'adion de l'acide

vicrioiique qui diiïout celles-ci , tandis qu'il n'attaque pas les os qui

contiennent une plus grande quantité d'acide phofphorique. 0;i ne peut

douter par la nature des os trouvés dans nos plâtres de Montmartre
,
par

leurs dents, qu'ils n'aient appartenu à des quadrupèdes. Sec. mais on y
rencontre même des oifeaux ( l^qye:^ la figure d'un de ces oiîéaux dans ce

Journal, 17S6). J'ai vu il n'y a pas long-tems i'imprefïïon d'un autre

oifeau trouvé également dans un morceau de plâtre de Montmartre. On
a dépofé à l'école des Mines un bloc de plâtre de Montmartre dans

lequel on voit un morceau de fer long de quatre à cinq pouces qui paroît

avoir été travaillé par l'art, & ne reflémble pas mal à la moitié d'un fer à

cheval.

Enfin , toutes les pierres calcaires font remplies de coquillages, au point

qn'en certains endroits on diroit qu'elles en font routes formées. Cepen-

dant il faut diftinguer les m.ontagnes calcaires les plus proches des granits

danslefqnelles on retrouve point eu très-pcu de coqiiiles, crmn e nous

l'avons déjà dit , (S: qu'on peut appeler calcaires du fécond ordre pour les

diftin"uer du calcaire primitif qu'on trouve dans les granits, & du calcaire

tertiaire ou du troilîème ordre qui contient cette immenfité de coquilles.

Une obfervation eflentielle eft que ces débris font ordinairement par

familles : là les ourfins , ici les griphites, ailleurs les cornes d'ammon ,

les bélemnites , &c. &c.

Une autre obfervation à laquelle on ne fauroi» faire trop d'attention

eft que la plupart de ces animaux &:de ces plantes qui font dans les couches
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de nos contrées paroiffent ne fubfifter aujourd'hui que dans les pays

méridionaux.

Tout le monde connoîc la proJigieufe quantité d'os d'éléphant qu'on

trouve en Sibérie. Elle ell telle qu'on en fait le commerce. Tous ces os

font parfaitement confervés : il y a des défenfes , des fémurs » &c. Ils

font le plus fouvent le long des grands fleuves , rels que l'Ob & particu-

lièrement l'Yeniirey , dans des couchés fluviatiles, & (cuvent à de grandes

profondeurs. M. Patrin m'a dit avoir vu retirer un fémur d'éléphant du

plus grand volun e, le long du Yeniiïèy à plus de cent cinquante toifes de

p o'ondeur de deflous un amas de fable & caiUous roulés. Le fleuve avoit

ccu;.é à pic ce monticule, & on en retira latéralement ce fémur.

On trouve aullî dans ces cantons des débris de rhinocéros; mais c'eft

particulièrement dar.s les environs de la Voulhi, rivière qui fe jette dans

la Lena vers l'Océan feptentrional. Ces régions font prefque toujours

couvertes de neige & de glace: &: c'eft-là où a été rencontré ce rhiiyjcéios

qui avoit encore fon poil. La gelée l'a confervé en fon entier.

M. Merck (Journal dePhyiîque, feptembre 1785') dit i avoit la tête

y> d'un rhinocérc*^ trouvée en Allemagne : il ajoure qu'il en connoît fept

» enfouis en différentes contrées de l'Allemagne. Dans le pays de HefTe-

» Darmfladt 8i Ces environs il y a plus de fix éléphans enterrés en diiFérens

« endroits; il y a mènie des jeunes bêtes de cette efpèce dont lesreftes

33 ont été découverts en Allemagne j ce qui réfute entièrement les

r> objedions du demi-naturalifte ,
qui effrayé par les monumens de

X l'ancien monde, veut que les Romains aient conduit ces animaux

3j dans nos continens. 11 pofsède une tête entière d'un crocodile pétrifiée

31 totalement, & trouvée dans les carrières de marbre à Altdort , près

33 de Nuremberg w.

]\i. Tozz;ri, & depuis M. de Dolomieu, ont trouvé une grande quan-

tité de débris d'éléphans fur les bords de l'Arno en Italie. Ils étoient fur

des dépôts de bois de chêne, lefquels bois font aflez bien confetvés pour

être travaillés.

On a trouvé desosmonfttueuxd'éléphans à S'»'ijatoki,àdix-fept verfte»

ie Péterfbourg ( Buffùn ).

.MM. Coltellini , Corrazi , Mearini , Alticozi ont trouvé dans différens

endroits de l'Italie des os d'éléphans en partie pétrifiés (Bufton, Epoque
de la Nature).

Il y a au cabinet d'Hiftoire-Naturelle à Paris une fuperbe défenfe

d'cléphant trouvée aux envitons de Rome dans des lits de fable & pieries

roulées , au-defTus de couches de laves.

Il parott qu'il y a parmi les os de l'Ohio des débris d'éléphnns.

M. l'abbé Dicquemare a trouvé au Havre une coquille d'Amhoine,
qu'il nomme Tay-manufamal, { Journ. de Fhyf tome VII, pgg. 4:).

A Vérone on a trouvé dans cette montagne qui contient tènc de
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fodîles , i'l- c'neroàon

,
poiilon décvit par M. Broulfonet , & que Al. Banks

a apporté. des mers da fiid. (Journ. de Pliyf. mars 1786 ,
j^age 163. )

A Charam on a trouvé les os d'un hippoporarjTe einerrés à dix-fept

pieds de profondeur. ( BufFon, tome II, page ij2i , édition m-l2.)

Les plantes donc on trouve les iinptefiions dans les fchiftes , les

cliarbons, font la plupart exotiques. M. de Juflîeu a trouvé à Saiiit-

Chautnont, près de Lyon , l'imprellîon d'une plante qui ne croît qu'aux

Indes.

Enfin , les infeâes qui font dans le fuccin de Prufle paroiiïenc

exotiques.

Il feroit inutile d'accumuler ici les obfervations de ces faits reconnus

de tous les naturalilîes. Tout ce que j'ajouterai , c'eft qu'on rencontre

avec ces productions exotiques des veftiges d'a;iimaux ^ de plantes qui

vivent dans nos contrées.

Je vous obifrverai encore qu'on a dit que ces dépouilles dts grands

animaux du midi qui fe trouvent chez nous n'étoient que le long des

rivières & dans des fables ou des terres : Se vous voyez MM. ColtelHni
,

Corrazzi , Mearini , Alticozi , &c. nous parler d'os d'éléphant en partie

pétrifiés, Si M. Merck pofféder une mâchoire de crocodille pétrifiée.

Au travers toutes ces couches, tous _çes bancs de pierres criflallifées ,

fe trouvent quelques couches qui ne le font pas. Celies-ci font le plus

fouvent de la nature des maffes principales; d'antres fois elles en diiTèrenr.

Enfin , on rencontre dans la pliipart des plaines où coulent de grands

fleuves, comme le Rhône, la Seine, la Loire, &c. des pierres roulées

connues fous le nom de galets, du bois, dépofés fans onire 6c en con-

fulion avec des fables , des teries, &cc. On trouve même de Cfis galets ,

de ces fables, &c. fur des lieux très-élevés aujourd'hui au-deffus .des

plaines ; ce qui fait croire qu'il y a eu autrefois des courans à ces hauteurs.

Vous citez un grand nombre de ces dépôts fableux.

Il faut chercher une explication raifonnable de tous ces faits extraor-

dinaires. Voici celle que j'ai cru le plus conforine à tout ce que nous

venons d'expofer.

Les eaux ayant commencé à fe retirer. Se laifTé à découvert les plus

hauts lommers granitiques , il s'ert formé des lacs , des marres , dont les

eaux croupiffan'es ont favorifé la génération fpontanée des végétaux Sc

des animaux. Ils fe font enfuite multipliés par le; voies ordinaires. Peut-

être mcme y a-t-il encore des générations-fpontanées parmi les petites

efpèces.

Ces fommets graniriqnes ont enfuite éré dégradés par les eaux courantes

Si les (timsts. Le frotte^.ient ou d'autres agens ont dérompofé ces portions

& réduit en leur'; premiers élémens, terre filiceufe , argileufe , calcaire
,

inagnéfie , &c. Les pi^rres-argiltufes & calcaires qui fe rencontrent dans

pes montagnes primicives ont éprouvé la même aiîlion des eaux.

Les
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^es eaux difTolvant la magnéfieja terre argileufe, la calcaire, la

filireufe par de; nouveaux agens
, qui font l'acide aérien , ou l'air fixe,

l'acide virriuli.jue, l'acide marin, l'acide phofphorique, l'acide boracique,
l'acide fluorique, &c. ont formé les nouvelles couches dont nous avons
parlé, & yontdépofé en mêmc-tems les débris d'êcres vivans qui nâfeoient
dans leur fein.

Mais dans la première origine de la formation de ces couches fecon-
dairesjles êtres animés étoient encore peu abonuans. AulTi dans ces

montagnes calcaires qui paroifTent les plus anciennes par leur élévation

& qui lont les plus proches des montagnes granitiques, trouvet-on peu
de coquilles, (ouvent même aucune, ni d'autres débris d'êtres organifés ;

ce font les montagnes calcaires du fécond ordre.

A mefure que les erres organifés Ce muitiphent nous en trouvons les

débris plus abondans dans les couches cotuemporaines. Ainfi les mon-
tagnes que nous appelons tertiaires , les fcLifteSjles plâtres, &c. fonc
lemplis de ces débris.

Il ne faut pas croire cependant que ces fabUances foient abfolumenc
Iionioi;Cnes. Nous avons vu que les granits donnent dans l'analyfe toutes

les diiFétentes efpèces de terre. 11 en eft de même des autres efpcces dç
pierre. Les argiles contiennent toutes beaucoup de terre filiceufe & fouvenc

de la calcaire. Nos plâtres de Montmartre contiennent beaucoup de terre

calcaire, & enfin il eft peu de fubftance calcaire qui ne contienne de
l'argile & fouvent de la terre virrifiable.

Le travail de la nature à ces differt nres époques efl donc bien difFerenr.

Dans la première origine la formation des granits eft en gros croupes

de criftaux qui ne font point dépofés par couches. Nous ignorons encore
leur difTolvant. On y rencontre quelques pierres argileufcs & calcaires

primitives.

A la féconde époque les eaux agiiïant lentement &: tranquillement

dans une fuite innombrable de liècles , ont formé de la décompofîrion dç
ces fubftances primitives, les granits fecondaires ou kneifs, & les

montagnes calcaires qui ne contiennent point on peu de produftionj

animales ou végétales. Ces kneifs font feuilletés & ces montagnes calcaires

font par couches.

Dans des tems poftérieurs les mêmes eaux ont formé les fchirtes & les

ardoifes remplis d'inipreflions de poifT.ms & de plantes, les houillières,

les montagnes calcaires coquillières, les plâtres.

Sans doute toutes ces mêmes fubftances fe forment encore journellemenc

dans le fein des mers.

La formation de ces différentes couches fe fait fuivant les loix des

affinités & de la criftallifation. Là font dépofés les kneifs, ici les fchiftes

ailleurs les charbons , dans un autre endroit les plâtres, les marbres, le?

différentes efpèces de pierre calcaire, &c. &c.

Terne XXXIX, Part. Il, i-j^i, OCTOBRE, P
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Nous concevons bien ce travail de la ciiftallifation dans nos petites'

opérations chimiques. Plufieurs fels mis dans une badine criftaliiferonc

féparément, fe grouperont fi le liquide eft en repos & qu'on donne le

tems néceflaire. Mais nous ne trouvons pas ce repos dans les eaux des

mers: & le tems nécelTaire nous effraie, quoique je fâche bien aue le

tems n'cft rien pour la rature; mais je m'explique par des exemples.

Vous connoillez nos plâtres de Montmartre j Mefnil-Montanr , Sic.

Au fomniet de cette petite colline on trouve un peu de fable, puis des

terres &: pierres calcaires marneufes , enfuire une couche de plâtre de

cinquante pieds d'épaifTeur, Au-deffous les mêmes couches de terre & de

pierre, puis une féconde couche de plâtre de quatorze pieds d'épailTeur,

encore des lits de terre & de pierre calcaire , enfin une couche de plâtre

de quatorze pieds d'épaifTeur.

Ces différentes couches ne fe font fortrées que lentement & vrai-

femblablement dans une longue fuite de fiècles. La difficulté conlîfte à

favoir comment le mouvement continuel des eaux n'a pas troublé ce

travail, emporté ailleurs les élémens du plâtre, &c. &c.

Et qu'on ne regarde pas les couches de Montmartre comme urt phéno-

mène particulier: il eft général. Tous les plâtres font dépofés avec la

mêmç régulari'é. Les houillières préfentent les mêmes phénomènes ;

elles font par cantons ; Se leurs diiférenres couch-as font féparées pai

d'ai.trirs luhflauces. On trouve là telle efpèce de marbre, ailleurs telle

autre , &c, &c. & jufqu'aux grandes maffes de pierre calcaire on voit la

même organifation : dans les environs de Paris nos archiretftes diflinguent

un grand nombre de pierres calcaires différentes, à une frès-petitediftance

les unes des autres, & dont les maffes font d'une grande épaiffeur. Les

unes contiennent telle efpèce de coquilles, par exemple des vis. Sic.

d'autres coniiennent beaucoup de fable. . . .On eft à même d'obferver

par-tout des phénomènes femblables ; les qualités des pierres , quoique

de même nature, varient à chaque inftant & à de très- petites diftances.

Si on fuppofoit que ces couches ont pu fe former dans un tems affez

court , on pourroit concevoir que le mouvement des eaux n'a pas été

confidérable pour déranger ces matières qui s'étoient réunies par les lois

des afîînités; mais tour annonce que cette opération a été très-longue,

qu'il s'eft écoulé plufieurs fiècles pour produire ces bancs-; & enfin la

différence même des coquilles qu'on rencontre dans des bancs trcs-voifins,

annonceroit des efpaces de tems affez confîdérables.

La difficulté augmente encore fi nous faifons attention a l'adlion

îmmenfe qu'ont poftérieurement exercée les eaux fur toutes ces couches.

Une grai de partie des vallées dans nos couches tertiaires paroîr avoir été

creufée poftérieurement par les courans des mers d'abord, puis retravaillée

encore par les eaux pluviales & fluviatiles , qui y ont apporté une immenfe
quantité de débris «ju'eUes charrient des hautes montagnes & des vallée»
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fiipétieures qu'elles dégradent fans ceiFe; car nous retrouvons le plus-

fouvent dans les montagnes ou collines qui bordent ces vallées inférieures

les mêmes couches de pierre, de terre, ôcc. Les lits font à la même
nauteur. . . .ce qui ne permet guère de douter que la vallée n'eût été

autrefois comblée des mêmes fubftances : Si nous avons de ces vallées

très-larnes. On fait que les côtes de France à Calais & celles de Douvres

,

celles d'Efpagne &c d'Afrique proche le détroit, celles de Sicile Si celles

d'Italie, &c. &c. font à-peu-près de même nature; ce qui fait préfuniet

que ces bras de mer ont été creufés par les courans, & fuppofe une force

immenfe à ces courans; mais en niême-tems il faut en conclure qu'il y
a eu des périodes où les eaux ont été bien plus tranquilles pour former
paifiblement & tranquillement ces différentes couches.

Toutes ces vallées de couches fecondaites n'ont cependant pas été

creufées par les courans. Dans la formation des granits primitifs il s'eft

formé des chaînes, des groupes, des mafles fépa.ées par des vallées. La
même chofe a eu lieu dans la formation des montagnes par couches de la

féconde & troifième époque; mais d'un autre côté il ne paroîr pas qu'on

puifTe nier que plufieurs grandes vallées ont été creufce? par les courans

de la mer, puis fiiionées de nouveau parles eaux fluviatiles. On dirtingnera

ces différentes vallées par la nature des collines qui les bordenr. Lorfq'ie

ces collines feront de même nature, on pourra fupi o/er que la vallée aura

été creufée par les eaux qui auront emporté S^ charrié ailleurs fout ce qui

la rempliffoit. Lorfque les rives de ces vallées feront de nature difterenre,

comme l'une de granit & l'autre calcaire, ou fchideuleou de plâtre, &c.&c,
on pourra fuppofer que la vallée exiftoit primitivement ; elle aura feule-

ment pu être creufée ou travaillée un peu par les eaux. Ainfi la vallée de

la Seine à Paris ayant au nord des collines de plâtre, & au fud des

collines calcaires, paroît primitive; mais la butte de Montmartre parole

avoir été féparée de celle de Mefnil-Montant par un courant
, puifqu'elles

font l'une & l'autre compofées des mêmes couches de plâtre.

Il y a donc eu des périodes où les eaux ont exercé des adions trè -

violentes fur les différentes couches de la terre, tandis que dans d'aunes

tems elles paroilfent avoir formé les différentes couches lentement Se

avec un grand calme. Ce font des faits qui paroiffent certains , & qui fonc

avoués par tous les partis.

Il fe préfente ici des phénomènes particuliers auxquels vous donnez ;

je crois, trop d'étendue. Ce font les renverfemensde quelques montagnes,

qu'on voit évidemment avoir été culbutées. Ces bou!everfemens qu'on ne

peut nier , & dont nous avons des exemples de nos jours , s'obfervent plus

particulièrement dans les hautes montagnes calcaires , telles que le Jura

& les Alpes. Ils font moins communs dans nos couches intérieures ; mais

je regarde ces événemens comme locaux , très-bornés & ne tenant point

aux caufes générales, comme à raffaiflèment de votre croûte: & je crois

Tome XXXIX, Par:. II , lygi. OCTOBRE, P p a
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que vous vous en convaincrez facilement pai les réflexions précé-

dentes.

Vous attribuez l'origine des montagnes & des vallées aux éminences

nul ont éfé produites par la rupture de voire croûte. Vous venez de voit

que je leur fuppofe une toute autre origine.

Il me pareil que nous ne différons donc pitncipalement qu'en ce que

vous fuppofez qu'une certaine partie de la furface de la terre que vous

appelez croûte , a acquis beaucoup de folidité , que cette croûte repofe

fur des parties moins folides
,
que ces dernières éprouvent une diminution

dans leur volume
,
que les eaux les minent en s'infiitrant fous la croûte ,

& qu'enfin il arrive des périodes où des portionèplus ou moins confidé-

lables de cette croûte manquant de fouiien, s'affaiflent, s'écroulent &
laifTtiit des vuides que lés eaux vont remplir ; tandis que les éminences de

cette croûte brifée forment nos montagnes , nos continens , nos vallées.

Mais ne paroîtroit-il pas que fi ces parties inférieures à la croûte

ëtoient très-foreufes, & fuTceptibies de perdre de leur volume, elles

auroient dû retenir de l'eau entre leurs pores. D'ailleurs il n'y a nulle

raifon pour dite qu« les parties inférieures de votre croûte ont moins de

folidité que la croûte elle-même. Enfin ces eaux ne peuvent fe rendre

que dans des cavernes intérieures. . . .

Il faut donc en dernière analyfe revenir à ces cavernes intérieures où
s'enfouifTent les eaux des mers. Or, je ne conçois pas qu'elles aient pu

être formées d'une autre manière que je le fuppofe; c'eft-à-dire, que \es

gros criftaux pierreux en fe réunifiant ont laiffé des efpaces vuides. Ces
efpaces étoient d'abord remplis par les eaux dans lefquelles s'opéroit la

criftallifaiion. La chaleur a été alTez confidérable pour réduire cette eau

en vapeurs ; & dès-lors ces cavernes n'ont plus été occupées que par ces

vapeurs, & quelques fluides aériformes. Mais la chaleur diminuant, ces

vapeurs fe font condenfées & ont permis aux eaux extérieures de s'y

introduire, foit par de nouvelles gerçures occafionnéespar le retrait qu'a

produit le refroidiflement, foit par d'autres.

D'un autre côté, j'ai toujours penfé qu'il a dû y avoir antrefois,

comme nous en voyons encore aujourd'hui , des montagnes s'aftaifTant

fur leurs bafes. Sans doute ces phénomènes ont dû même être plus fréquenj

dans le principe; mais je ne les regarderai jamais que comme des événe-

mens locaux & partiels , qui ne peuvent avoir l'étendue que vous leur

fuppofez: & je penfe que nos montagnes, nos vallées & nos continerrs

ont été formés dans le fein des eaux à-peu-près tels que nous les voyons,
de la manière dont je viens de l'e.vpofer. Je n'entends nullement exclure

toutes les caufes locales. Ici nous ne pouvons parler que des phénomènes
généraux.

De favans natnralifles admettant à-peu-près comme vous la rupture

d'une croûte, fuppofmt que tandis que quelques parties de cette croûte
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s'affainent, d'autres ont pu s'élîvei comme un balancier, dont une
extrémité s'élève tandis que l'autre s'abaifTe: ce qui auioit formé nos pics

les plus élevés ; mais cette idée me paroît très-hypothétique. Cette portion
énorme qu'on fuppofe ainfi s'élever fe feroit biifee auprès du point de
fupport.

Il me refte peu de doute, je vous l'avoue , fur l'explication des phéno-
mènes dont nous venons de parler ; mais il n'en eft pas de même des
fuivans.

11 s'agit de rechercher comment ont pu être enfouies dans les couches
de nos climats & des zones du pôle boréal ces fi grandes quantités de
plantes & d'animaux qui ne lubfiftent plus que dans les pays les plus
chauds ; car faites bien attention que c'eft un fait général. Si on ne
rencontroic que la dépouille d'un ou de deux éléphans ou rhinocéros, on
pourroit foutenir que ce font les fuites de quelques événemens particu-

liers ; mais ici c'eft une quantité immenfe de ces débris, fur-tout d'os
d'éléphant, depuis la partie orientale de i'Afie jufqu'en Amérique: &:

tous ces os d'éléphans , ces jlents , ces dépouilles de rhinocéros , font
dans leur etitier, point roj,^^ , brifés , ni arrondis.

Il me femble qu'on a^egligéjufqu'ici dans les théories qu'on adonnées
de la terre , les phéncimènes qui doivent naître des mouvemens généraux
du globe. J'ai cru qu'ils dévoient être Jes premiers élémens de ces théories

,

que j'avoue être plus ou moins fyftématiques. Auffi en ai-je fait la bafe

de mon opinion à cet égard.

11 eft certain que la figure de la terre eft elliptique , & qu'elle eft plus

relevée à l'équateur; mais cette quantité n'eft point encore déterminée.
Richer trouva que le pendule à fécondes étoit plus long à Cayenne qu'à
Paris. Les mefures de difFérens arcs du méridien faites au Pérou , en
France & en Laponie,ont donné le même applatiffèment aux pôles.

•Depuis on a mcfuré d'autres arcs du méridien au cap de Bonne-Efpérance

,

en Italie, & les calculs n'ont pas donné les mêmes réfultats. K'eWton
avoit trouvé le rapport des deux axes de la terre , en la fuppofant homo-
gène , comme 229 à 230. Ces différentes mefures d'arcs de méridiens ont
donné ce rapport , les unes plus foible, les autres plus fort; d'où on a
conclu que la terre étoit hétérogène à différentes latitudes , ou que la

rotation avoit été plus accélérée dans le principe qu'elle n'eft au-
jourd'hui .... Mais abandonnons toutes ces favantes théories aux
géomètres.

La chofe qui me paroît pouvoir éclairer davantage la théorie de la

terre , eft l'exiftence paiïëe d'un printems perpétuel , dont toutes its

traditions anciennes nous parlent.

Or, ce printems perpétuel n'a pu exifter qu'autant que les deux axes

du monde & de la terre, ainfî que l'équateur célefte & l'équateur terreftre,

ont été parallèles. Aujourd'hui ils font inclinés de 23" 27' ^8", ce qu'on
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appelle l'obliquité de l'écliptique; mais i! eft certain que cetce obliquité

diminue journellement.

Je fais bien que les aftronomes-géomètres fuppofant que cette dimi-

nution eft opérée par l'attradion des planettes , fur-tout celles de Jupiter

tk de venus fut la partie fphéroïde de la terre, ont trouvé par le calcul

que cette diminution ne pouvoit être que de quelques degrés , environ 5°

50', ce qui donneroit toujours au moins 18" pour l'inclinaifon des axes,

& feroit par conféquent éloigné de nous amener un printems perpétuel.

Le célèbre M. de la Grange, dans les Mémoires de Berlin , 1782 ,

a fixé cette quantité à j° 23'; mais il convient en même-tems que ces

calculs ne font fondés que fur la maiTe de ces planettes
, que cette malTe

n'eft pas connue, fur-tout celle de venus ,
parce qu'on en connoît bien

le volume , mais non la denfiré : ce qui laiiTe toujours une certaine

incertitude dans ces calculs. D'ailleurs, nous ne favons pas fi d'autres

caufes ne peuvent influer fur ce phénomène.

Quoi qu'il en foit de ces théories aftronomiques, en nous en tenant aux

faits confignés par la tradition , j'explique parfaitement comment à

l'époque où il y avoir un printems perpétuel toutes les produirions de»

pays chauds ont pu exiller à notre latitude & vers les pôles ; car le foleil

ne fe couchant jamais pour les régions fituées vers le cercle polaire, les

échaufFoit affeï malgré l'incidence de fes rayons , pour qu'il n'y eût

jamais de froid affez vif qui pût empêcher l'éléphant , le rhinocé-

ros , &c. &c. de pouvoir y multiplier. La chaleur étoit encore plus douce

dans nos zones tempérées , comme nous le voyons aux équinoxes , fur-touc

à celui qui fuit l'été. C'eft ainlî que j'explique un phénomène qui me
paroît un des plus difficiles de toute la théorie de la terre.

L'hypothèfe de BufFon pour rendre raifbn de ces phénomènes , eft

infoutenable, comme je fai fait voir ailleurs, & perfonne ne la foutienr.

M. Pallas a cherché à expliquer l'origine de tous ces offèmens foffiles

d'éléphans , de rhinocéros trouvés en Sibérie, par une hypothèfe qui a été

enfuite embraffée par plufieurs phyficiens. Il fuppofe un foulèvement de

l'océan indien produit par une caufe quelconque : les eaux fe Ibnt portées

avec violence du midi au nord. Elles ont d'abord balayé toute l'Afit

méridionale, emportant devant elles tout ce qu'elles ont rencontré, par

conféquent éléphans, rhinocéros , &c. De-là elles ont furmonté la chaîne

de montagnes que nous avons vu féparer l'Afie en boréale & méridionale;

s'échappant principalement par les vallées elles ont pénétré jufqu'à l'océan

olacial .... C'eft dans ce mouvement qu'elles ont dégradé toute la

partie feprentrionale de la grande chaîne dont nous avons parlé, &
dépofé en Sibérie les débris d'éléphans & de rhinocéros , & particulière-

ment ce rhinocéros entier qu'on a trouvé avec fon poil. M. Pallas penfe

fur-tout que ce dernier fait ne peut être expliqué que par cetre caufe. II

faut fuppofer que les eaux ont emporté ces animaux tout entiers : & celui-d

i
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cliarrié rapidement, & dépofé dans un pays glacé, a pu fe conferver entier

avec fiin poil. Enfin , dir-on , tous ces animaux ne fe trouvent que dans
l'attérificment des rivières.

Il me femble qu'on peut détruire facilement l'hyporhèfe de M. Pallas:
'j". il ne faudroïc pas luppofer feulement une vague qui eût couvert la

SiKt-rie. Trouvant les mêmes débris de rhinocéros en Rufîîe , en AlJe-
magne, ceux d'éléphant en Italie & jufqu'àl'Ohio en Amérique, il faudroit

dire avec M. Dolomieu que la vague a couvert tout notre hémifphère.
Ainfi il faudroit donc que toutes les mers des tropiques fe fuffcnt portées

par un mouvement fubit vers le pôle boréal : & fi les mêmes phénomènes
iè préfentent, comme il cft vraifemblable, dans l'hémifphère méridional,
la difficulté deviendra cncnre bien plus confidérable.

2°. Nous ni? connoiiïons aucune caufe qui eût pu produire un pareil

ïnouveraent des mers.

3°. Il nefuffiroit pas que les eaux reçulTent une impulfion vers le nord,
îl faudroit que cette impulfion tût aflez forte pour les foulever au fommet
des montagnes du Thibet ,du Taurus , ôic.Sic. ce que nous concevons
encore moins.

4°. On ne conçoit pas davantage comment dans un mouvement auflî

violent des eaux, tous les animaux n'eulTent pas été déchirés, & tous leurs

os briféSjfracaflés, enfin réduits à l'érat de nos galets roulés. Qu'on calcule

la diflance du pays des éléphans , des rhinocéros , &c. l'Ir.de daiis ces

légions jufqu'à la mer Glaciale, on trouvera environ 4^ degrés, c'cft-à-

dire, depuis le aj" de latitude jufqu'au 70°, ou environ onze à douze
cens lieues ; Se on verra s'il eft poffible que ces animaux aient fait un tel

trajet fans que leuts os aient été brifés, arondis, &c.
Le calcul fera voit également l'impoffibilité que le rhinocéros avec

fon poil ait été apporté de l'Inde. Un courant qui fait cinquante lieues

par jour eft rapide. Suppofons la moitié à caufe des détours. Il

faudra cinquante jours pour le trajet : l'animal auroit été corrompu.
y", Enfin, non -feulement nous retrouvons dans nos régions les

'dépouilles des éléphans, des rhinocéros, de l'hippopotame, mais elles

font remplies de coquilles, de poiflbns, de plantes des pays méridionaux...

C'eft donc un phénomène général , qu'il faut expliquer par une caufe

générale : or , je n'en vois point de plus naturelle qu'un printems perpé-

tuel ,
qui d'ailleurs nous eft attefté par toutes les traditions anciennes.

On a apporté en preuve de l'hypothèfe de M. Pallas que ces ofTemens

ne fe trouvent que le long des rivières dans les fables ; mais vous avez vu
plufieurs os d'éléphans trouvés pétrifiés en Italie, & que M. Merck a une,

mâchoire de crocodille pétrifiée dans du marbre.

On m'objecfte encore qu'on trouve avec les productions des pavs méri-

dionaux , celles de notre pays; par exemple, M. Dolomieu a vu en
Italie des dépouilles d'éléphans avec des chênes enfouis j mais nous favons
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c]oe dans les pays chauds on retrouve le chêne dans 'es montagnes à cfeJ

haiireiirs plus ou moins confidérables. La Barbarie où vivent le lion , Ja

panthère, &C.& où par conlé^jiient pourroient vivre tous les aitres animaux

des pays du midi, abonde en chênes. ( î'^oye;^ le Mémoire de M. des

Fontaines dans ce Journal , mai i-j^i.) Cette objection eft donc fans

fomiemenr . . . .

Enfin , je vois des difficultés infurmonrables dans tout autre Tyllême

que le mien. . . . Si vous avez d'autres raifons pour Je combattre que
celles c]u'on a apportées , vous me ferez plailir ; car je n'ai jamais tenu à

aucune opinion, & je ne recherche que la vérité.

Un des points (ur lefquels nous différons le plus , eft fur la manière

dont toutes les (ubllance- qui forment la malle du glube, ont étéitépolees.

Vous croyez que ces. dépôts fe font faits par précipitatioi , & moi je

perfifte 3, les regarder comme une véritable crirtallifation. Cette vérité me
paroît fi démontrée , qu'il fuffira fans doute de vous rappeler ce que nous

appelons criftallifation en Chimie , & ce que nous appelons précipitation ,

pour vous faire voir que votre opinion ne fautuit nullement le fou-

tçnir.

Œ La criflallifacion (dit Marquer, Did. de Chim. tome I, pag. 4.151 )
53 doit fe définir une opération par laquelle les parties intégrantes d'ua

» corps réparées les unes des autres par l'interpolition d'un fluide, font

» déterminées à fe rejoindre Se à former des maffes folides d'une figure

jj régulière & conftante jj.

Cette réunion de parties fe fait pat la loi des affinités &: fuivant les

affinités; en forte que fi plufieurs fels , par exemple, font difibus dans

une niafle d'eau , S: que la criftallifdtion s'y faffe tranquillement, chacun

criftallife à part; là le fel marin , ici le nitre, &c.

Nous di(lingi.|ons encore deux efpcces de criftallifations , la criflalli-

fation régulière qui s'eft faite tranquillement, & la crirtal!il;Tion confufe ;

en voici des exemples : diffolvez en grande eau du nitre, & laiifez repolet

cette eau tranquillemenr , vous aurez des aiguilles de nitre très-régulières,

qui font des oddë Ires reftangulaires prifmatiques ou cunéiformes. Si au

contraire vous faites évaporer jufqu'à un certain point votre dilToJation

cie nitre, que vous la verfiez dans des baffines & la portiez dans un lieu

frais, vous aurez une criflallifation confufe de nitre, tel qu'on l'emploie

ordinairement pour faire la poudre. La même chofe a lieu pour tous les

autres fels.

La précipitation au contraire dans le fens o\x vous Tenrerdcz doit être

regardée comme le dépôt de matières (ufpendues , mais non diffoures dans

un fluide. Suppofonsun vafe plein d'eau où on agite de l'argile, du fable,

de la terre calcaire, &c. ces fubftances fe tiendront fufpendues dans le

liqui 'e. Suppofons qu'on cefTe d'agiter le liquide, routes ces matières fa

dépoferont coiifufémenc en laiibn de leur pefanteut fpécifique & de leut

ténacité.
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ténacité. Ce que nous voyons arriver journellement dans les fleuves

après de grandes crues. Leurs eaux charrient pierres, fables, terres, &c.

& dès que l'agitation celle, elles les dépofent par précipitation.

Or , examinons maintenant Ci les couches de la terre ont été faites ou

par précipitation ou par criftallifarion. Je vais prendre pour exemple les

environs de Paris que vous coniioiffez auffi bien que moi.

Si je creufe fur les bords de la Seine , à la plaine des Sablons , au

Bois-de-Boulogne, je ne trouve que des galets ou pierres roulées plus

ou moins grodes mélangées de beaucoup de fable, j'appelle ces dépôts

précipUûiion.

Mais en m'éloignant de ce baflîn je rencontre fur le champ les bancs

de pierre cal;aire donc la ville eft bâtie. Ces pierres calcaires brifées

montrent évidemment une cnftallifation confufe.

En m'approchant de Montmartre, de Mefiiil-Montant
,

je rencontre

des bancs de plâtre plus ou moins épais qui me montrent également uns
criflallifation contufe. Dans quelques lits même on rencontre des petites

couches criftallifées que les ouvriers appellent grïgnards.

Obfervez encore que comme dans les crillaiiifations falines , ici les

matières criftallifées font abfolument fépatées. Les couches calcaires font

entièrement diftinèles des couches gypfeufes; & même dans {t% couches

calcaires on obferve des différences à de très-petites dirtances.

Vous voyez évidemment la différence des criilallifations 5: des préci-

pitations. Les matières précipitées font mélangées^ celles qui font crifelli-

lées fuivent les loix des affinités.

Vous in'objtfcterez peut-être qu'entre ces bancs calcaires & gvpfeux,

on rencontre fouvent des petites couches de marne ou autres terres qui

ne font pas criflallifées.

Le tait efl vrai , & prouve pour moi. Ces couches fuivent toujours les

Icix des affinités. Chaque couche efl de même nature. Elle n'efl pas

criffallifée
,
parce que fon diifolvant n'a pas été en alTez grande quantité.

Ce que nous venons de voir aux environs de Paris s'obfcrve fur toute la

furface du globe. Là font dépofés les granits , les ardoifes, les fchiftes,

les kneifsjici les plâtres, ailleurs les marbres, en un autre endroit les

craies, &c. Toutes ces fubftances font criflallirées , font dépofées fépà^-

rément fuivant la loi des afiinités.

Ces bancs énormes font féparés quelquefais par des lits de fubflances

terreufes qui n'ont pas eu le tems de criftallifer, mais elles font toujours

dépofées fuivant les loix des affinités.

Dans les plaines où coulent des fleuves, à leur embouchure dans les

mers , dans les îles que ces fleuves forment par leur attériffement , on ne
trouve que à<zi matières dépofées par précipitation , des fables , des galets

de différente nature, quelquefois des bois, &c. Sur les bords des rivières

qui coulent dans des terreins argileux, comme la Saône, vous ne trouvez

Tonu XXXIX, Pan. Il, 17^1. OCTOBRE. Qq
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que Aes argiles, de la terre végérale, & point de pierres ni galets , £-ic. Telle

eft encore l'p'igine de votre couche fableufe dont vous parlez. Mais ici il

n'y a point eu de diffoiution de ccs niarières
, par conléquent point de

criftallifation. Ces dépôts ne luivent rullenient lesloix des afïîiiiiés, &c.
Ces vérités , Monficur , font fi évidentes

,
qu'il n'eft pas un feul

minéralcgine-cliimifle qui ne les reconnoilFe. Toutes les pierres font

évidemment cridallifées. Or, les pierres font la malTe du globe. Les

couches terreufes, fableufes, ne iont qu'accidentelles, dans des' plaines

& ailleurs, & elles feules peuvent être appelées jufqu'à un certain point

âm prcclph.iitions. Aulfi aime-je à croire que notre difpure à cet égard

roule plutôt fur une niauvaile définition de mots que lur la rhole elle-

ricme. Conlulrez la Criflallographie du célèbre Ronié de Lifle, s'il vous

lelte encore dcs doutes, vous les trouverez parfaitement rélolus.

Au rcfte, Moniîeur, vous devez vous-même reconnoître qu'il y a ici

' véri;able dilTolution fie ciirtalltfafion
, puifque vous reconnoiiTez Taiftion

des i:ffi:iués Or, les corps n'obéiflentà ta loi des affinités qu'autant qu'il

y a diliL.lurion. Et rOutes les fois qu'il y a diiïblurion de fubftances miiié-

lalcs, que ces fubftar.ces fe réunillent fuivant les loix des affinités, il y a

criftallifaticn.

Nous diffétons encore , Monfieur , fur un autre point de peu d'impor-

tance pour la théorie générale. Vous prétendez avec M. de Saullure que

les granits dits primitifs forment des bancs , des lits femblables à ceux des

autres montagnes dires fécondai res, telles que les fc h i lies, tes marbres, &c.

Je puis vous affurer que j ai paffé une partie de ma vie dans des pays

granitiques; que j'en ai vu exploiter des carricies , & que je n'y ai jamais

rien vu de fcmblable aux couches calcaires gypfeufes & khiilcufes. On
trouve quelquefois des blocs de granit tiès-confidérables , dont la forme

approche de celle d'un rhombe irrégulier. Une de ces faces repofe fur une

autre face femblable d'un autre bloc. Plufieurs peut-être peuvent fe

fuccédet dans cet ordre ; mais cela ne s'étend point aux grandes mafTes :

^' certainement il n'y a rien de femblable aux couches & aux bancs des

montagnes fecondaires.

Je vous le répète, c'efl un fait que je crois certain, mais qui n'influe

en rien fur la théorie générale du globe. Je conviens que les granits ont

été d'frous dans l'eau , criftallifés dans l'eau. Ainfi il feroit très-pollîble

qu'ils fuffent dépcfés par couches. Je dis que je ne les ai jamais vu cîépofés

ainfi. C'eîi un fait facile à conftater ; fait qui ne change en rien ni votre

ihéorie, ni la mienne.

Vous me demanderez peut-être pourquoi je fuppofe que les granits

criftallifent en pics plus ou moins élevés , & ne font point comme les

autres terreins par couches & par bancs,

J'ai déjà dit que c'tfl parce que les granits ont criflallifé plus tran-

quillement & en grande eau. Aufil voyons- nous la plupart de leurs
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él^mens , le feld-fpath, le mica, le fchorl , triilailifés régii ictenici t ; il n'y

a que la fubftance qui les lie, qui eft criftalli'fee d'uiie nianicre confoiv on
irréguiice : nous voyons toutes nos criHallitarions (àlii;es qui le font

tranquillement & en grande eau, fe group-er ainfi.

Les cridallifations au contraire précipitées & contirre"; fe font par niafTes

comme nos bancs calcaires, gypfeux , Sic. C'cft ainfi que (e fait la

crirtallifdtion du nitre pour la poudre. On poufie très-loin l'évapijratlon :

on porte la liqueur bouillante dans un lieu fiais. Le Tel fe précipite auffi-

TÔt en criilallifation conlufe, & fans fe grouper, tandis que lorlqu'on

laifle criftalliler le nirre en grande eau , il fe groupe.

Nous ne connoiiïons point encore le dilToJvant qu'emploie la nature
pour faire criftallifer les pierres dites vitrifidblps ou lîliceufi-s. Nous (avons
que 1 acide fluirique attaque la terre vittifiaMe du verre & la volatilifei

L'eau bouillante attaque auflî cette terre filiceufe ; car dans la fameufê
expérience où en expofant de l'eau diftillée dans un marras à un feu de
lampe foutenu long-tems, on croyoit changer l'eau en terre, on a reconnu
que c'étoit le verre qui étoit attaqué & di flous. Beignian a auflî libfcrvé

ciiie le jet d'eau bouillante de Gcyer tient de la terre quartzeufe eti

di 'olution. "^

On a aulîî cru que l'air fixe pouvoir dilToudre cette terre ; mais l'expé-

rience n'a pas confirmé ces premiers apperçus.

L'eau bouillante ne peut être le feul agent qu'emploie la nature ; car

nous voyons tous les jours la terre quartzeufe tenue en dllTolution pour
changer en agathe ou filex les Coquilles les plus tendres.

L'acide fluorique ne paroû pas fe retrouver dans ces dernières dilTolutions,

Il faut donc attendre de nouvelles lumières de la Chimie, pour réfoudie

ce problème fi intéreffant.
"^

J^a fuite au mois prochain.

EXTRAIT D'UNE LETTRE
B E M. C R E L L,

A J. C. D E L A M É T H E R I E ,

M O NSI E UR ,

Je fuis très-charmé de votre Mémoire dans le mois de maf'; il paroît ;

à ce qu'il me femble, que plufieurs des antiphlogiftîciens commencent
d'avouerdes points, qu'ils ont jufqu'ici niés j entr'aiitres , qu'il faut quelque

chofe hors l'air pur, pour la combuftion & : cela me femble rien que le
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phlogiflique , c'eft-à-dire, une matière qui t(ï néceiïaire à conftituer de

: nourrir Ja combuflion 6c la flamme. Cependanr il eft aiïez naturel , &
l'hiftoire de refpric humain le démontre , qu'on continue (ouvent de

défendre des dogmes favoris, quoiqu'on commence à connoître leur peu

. <3e fondement.— Vous avez audî fait voir, qu'on eft plus fondé de

; fuppofer dans le foufre un acide enveloppé, que dans l'acide vitriolique,

-du, foufre plus l'oxigène. — M. KifWan a, comme vous favez déjà,

.quitté la partie du phlogiflique pour fe ranger de l'autre: vous en favez

peut-être déjà la raifon. Il m'a envoyé un fort bon Mémoire fur les règles

du raifonnement en matière di Phylîque.

M. Rokel a trouvé que l'air marin déphlogiftiqué fair une impredîon

êe la chaleur bien fendble fur les doigts , fur-tout s'ils (ont mouillés

d'huile de lin : la boule du thermomètre même mouillée d'huile , & m^fe

. Jans cet air , fair monter le thermomètre depuis 20" jufqu'à 70° de plus

.<]u''l n'avoit auparavant : il a trouvé le même phénomène avec beaucoup

d'autrçs corps, qu'il a appliqués de la même façon. ... M. Reufs a irouvé

du fel de Glaubtr naturel près de Sediitz & Saidichtiz en Bohême. . . .

M. KefFelein a montré une nouvelle Se meilleure manière de faire le préci-

pité blanc de mercure. . . . Oni^Md à préfent une nouvelle sfpèce de cor-

.. texjcu'on nomme C. Cinchoitce luteus ,vel reghis, . . .M. Beircir prétend

eue toutes les opalc9 font le produit des volcans. . . .M. Habnemann a

trouvé que l'alkali volatil cauftique ne diffout pas beaucoup de chaux

mttilliques, que l'alkali volatil aéré diffout tiès-bjen. . . ..

Je fuis, &:c.

LIQUEUR
Tour découvrir dans du Vin les Métaux nuïfihhs à la fanti ;

Par M. Hanhemann.

VyN connut il y a long-tems la propriété du foie de foufre & de
i'air hépatique, de précipiter en noir le plomb, l'on fe fervit de cette

propriété , pour j'iger de la bonté des vins en préparant le liquor proba-
tivus Wurtember^tcus.

Maiscnellayant les vins fufpedls de falfification , cette épreuve fait pluJ

de mal que de bien
, parce qu'elle précipite le fer de la même couleur

que le plomb pernicieux. Pluiieurs marchands de vin ttès-refpe(5tables ,

rendus fufpeds par ce moyen , on: été luinés»
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Il manquoi: donc un réagenr, qui ne découvrît dans le vin que les

métaux nuillbles à la fanté de rhomine.

C'efl: la liqueur fuivante qui précipite le plomb 8<: le cuivre en noir
,

l'arfenic en couleur d'otange, &c. ne précipite point le ter, qui n'étant

point mal-faifant, & à-peu-prcs toujours ialutaire à la conltitution, fe

glilFe dans un grand nombre de vins par beaucoup d'accidens.

Recette pour la Liqueur probative.

Mêlez parties égales d'écaillés d'huître & de foufre crud en poudre
fine,& mettez le mélange dans un creulet. Faites-le chauffer dans un
fourneau à vent , & haulTez le feu fubitement jufqu'à faire rougir le

• crcufet en blanc pendant quinze minutes. La maiïe refroidie & puivé-

rifée on la garde dans une bouteille bien bouchée.

Pour préparer la liqueur on met cent vingt grains de cette poudre &
cent quatre-vingts griins de crème de tartre dans une bouteille bien

forte , & on la remplit d'eau commune , bouillie pendant une heure &
refroidie. On bouche la bouteille tout de fuite & l'agite de tems en
tenis. Après quelques heures de repos on décante la liqueur limpide &:

la tranlvafe dans des petits flacons de la capacité d'une once, après

avoir mis préalablement dans chacun d'eux, vingt gouttes d'elprit de fel

marin. On les bouche bien exadement d'une mafle de cire mêlée avec

un peu de térébenthine.

Une partie de cette liqueur mêlée à trois parties d'un vin fufpecl,

découvrira par un précipité noir très - fenfible la moindre trace de
plomb , de cuivre, &c. mais ne fera aucun effet fur le fer, qui pourroit

s'y trouver. Ce précipité tombé, on s'affure s'il y a encore du fer, en
faturant la liqueur décantée avec un peu de fel de tartre; la liqueur

ledeviendra aulîl-tct noire.

Les vins purs relient limpides après l'addition de cette liqueur.

Leipfig, le ^ Juin ly^Ji.
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NOTES
Communiquées à Medieurs les Naturaliftes , qui font le

voyage de la Mer du Sud & des contrées vuifines du Pôle

Auftral

,

Lues à la Société d'HiJIoire Naturelle de Paris , le ap Juillet lypi.

Par M. Deodat de Dolomieu.

J_iES premiers navigateurs qui prolongèrent les côtes de l'Afrique, & qui dou-
blèrent le redoutable Cap des Tourmentes

,
pour parvenir aux contrées qui four-

nilTent les aromates ; les avanturicrs qui , après la découverte d'un nouveau m nde,
tentèrent de pénétrer dans le vafle continent de l'Amérique, y furent excités par

le defir des riolielfes; l'or & l'argent étoiern l'unique objet de leur entreprife, ils

étoienr les feuls prix qu'ils miffènt à leurs travaux ; ils parcoururent en bé:es fé-

roces des pays qui avoient le malheur d'offrir des appa^ à leur infatiable cupi-

dité , ils en déiruifirent les habitans
, pour s'emparer de quelques ornemens f<:iiï

avec les métaux préc;tux
,
qui n'étoient d'aucune valeur pour ces hommes pailï-

bles , & dont la feule vue enflammoit les palTions de ces barbares Européens.
Ces farouches conquérans éloient dévores d'une telle ardeur pour l'or ou'elle

n'auroit pas été appailée, lors même que les montagnes qui en receloiem des filons

d'une richeffe immenfe en euffènt été entièrement compofées. Si les fcience^ ont

retiré quelques avant.iges des recherches qu'ils firent, peur trouver & exploiter

les mines , elles ne leur doivent point de reconnoilEince , puifque iamais aucun
objet d'inllruftion n'efl entré dons leurs vues. Des motifs plus nobles ont déter-

niiné les voyageurs qui, dans ce fiécle, ont entrepris le", navigations les plus pé-
rllleufês

, qui le font dévoués aux courfes les plus pcriules ; le defir d'étendre le

domaine de la nature , la foif des connoilfances nouvelles , aufl'i ardente que celle

• de l'or , leur a fait braver tous les dangers ; & la gloire
,
qui étoit leur unique

but, a été aulTi leur récompenfe. Les Sciences ont retju des iiia'.ns des voyageurs

Naiuraliiles des obfervaiions (î curleufes , des produftions tellemert variées
, que

les richeffes d;s deux règnes organifés paroiffent inépuifables. Mais la i\Ui,ér;Ongie

fêmble avoir été toujours facrlfiée à la Zoologie &' à la Botanique. Ces dcu'x règnes

ont acquis une extenfion immenfe, pendant que le troifième a été prefqu'entiérement

négligé, foit que l'étude de la matière inerte ait moins d'attraits que la contem-
plation de celle qui jouit de !a vie, foit parce qu'on a borné jufqu'à ces derniers

tems les fonflions du Minéralogifte à la recherclie des métaux, & que l'on ne crut

pas qu'il fut important de les diriger vers aucun autre objet. On ignoroit qu'il y
avoit des oblèrvations plus intéreffantes que celles des gîtes des minéraux & plus

fatisfaifintes pour l'efprit humain. Il y a long-tems , il eft vrai
,
que quelques

NaturaliOes avoient entrevu que l'ancienne hidoire du globe ctoit écrire dans les

premières couches de la terre; mais il étoit réfervé à i\l. de BufTon de démontrer
que la conftitution aiftuelle de notre globe a une relation intime avec !e^ grandes

caladrophes arrivées à différentes époques ; il lui appartenoit de fixer notre atten-

tion fur les débris immenfes d'une ancienne terre, lîir les dépouilles de la mer,
fur les oiïemens foffiles qui font des monumens irconteîîabies d'im autre ordre

de chofes; & fi ce grand peintre de la nature s'élevant à la hauteur des cieux, a
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quelquefois perdu de vue les traces qui dévoient diriger Ci marche , fi pour dé-
chirer le voile qui couvre le moment Je la création , il a trop négligé des oblêr-

vations qui eulTent modéré l'impéiuolité de fon génie, fi le bâton de l'expérience ne
l'a pas toujours iburenu dans cette route obfcure , fi enfin fa théorie de la terre

perd tous les jours de Ca vraifembUnce , ce n'eft point une raifon pour attaquer

la gloire, car ce n'efl pas toujours la faute d'un grand architefte , s'il ne trouve

pas Ibus fa main les matériaux qui lui conviendroient , & fouvent même il eft

trompé par fa cor.fiance en ceux qui les lui fournifTent. Les écarts d'un tel homme
TOUS font fentir la néceffite de redoubler nos efforts pour accumuler de nouveaux
fais, puur rectifier les relations des voyageurs, & pour réunir une telle quantité

d'oblèrvaiions qu'elles puiiïent un jour donner à un femblable génie les moyens de
percer la nuit des tems & d'y dévoiler des événemens qui fe perdent dans une
antiquité fans borne!.

Mais pendant que nous étudions notre continent, lorfque nous obiêrvons des faits

qui font à notre portée & qui ne demandent , en quelque forte
,
que la peine de

les décrire , nos encouragemtns doivent foutenir le zèle ds ceux qui entrent dans

une carrière plus pénible ; notre reconBoilTince doit être infinie pour les voyageurs

qui vont chercher l'inllruéticn aux extrémités du globe & qui ficrifient toutes les

douceurs de la vie, tous les agrémens de la civilifation
,
pour aller chez des peu-

ples (îiuv.iges , dans des pays inhabités, recueillir des faits, faire des oblèrvations,

découvrir des vérités phjfiques qui à leur retour nous appartiendront comme I
eux-mêmes, quoique nfus ne partagions aucun des dangers, aucune des fatigues

attachées à leur; recherches. En préfentanc donc les hommages de ma gratitude à ceux
qui fe dévouent ainfi pour étendre les connoilfances humaines, je les prie de permettre

que je leur indique quelques objets vers lefquels doit fe diriger leur attention.

Le jHir.éralogifte qui vilîte une côte peu fréquentée
,

qui parcourt des contrées

prefqu'inhabitées , ne doit pas efpérer d'y trouver ces morceaux qui font l'orne-

ment des cabinets ; car les belles criflsllifations & les minéraux qui ont une certaine

beauté extérieure appartiennent à des filons, & leur découverte dtminde les trrands

travaux de l'exploitation des mines. lis ne doivent pas fe flatter non plus de re-

cueillir des métaux précieux , ou des pierres fines , ces fubitances fê rencontrent

r-Tement à la furface de la terre ; & fans indication préalable , (ans la certitude

pr"'q'.:e ph^fi-ue do les trouver, il ne doit p a-; perdre fon tems .î leur recherche:

ce ne feroit qLie lorfqu'il les auro't reconnus dans les orneniens des liabitans , eu
dans les meubles à leur uiàge

,
qu'il pourroil fe livrer à la découverte de leurs mines.

Dans tous les cas il devra uniquement au hafard les rencontres heureufès qu'il

pourra faire en ce genre. La récolte du Minéralogifie ne peut jamais préfenter

cette nouveauté d'objets , cette variété de produéiions que procure celle du Bo-
t^nifle ; mais celui ci met en quelque forte toute là fcience dins fon herbier, il

re retire d'autre connoiiTnnce de la découverte d'une nouvelle plante que celle de
fon exigence ; c'eft un individu de p'us qu'il place dans l'immenfe famille du
règne végétal. En Minéralogie l'exiftence de chaque pierre tient à l'hifioire du
globe ; fi par e'.lc-même elle n'eft que d'un intérêt médiocre , elle peut conduire

par fes relations à la découverte des phénomènes les plus extraordinaires, elle

peut nous dévoiler les vérités les plus inattendues. Aucune de (es circonfiances r'ed

à négliger , parce que toutes peuvent être liées à des faits de la plus grande impor-

tance. Les fubiiances les plus comniunes, celles qui (ê re:rouvent dans tous les pays

fùUrnilTent par leur univerfiiité même la folutlon des problêmes les plus curieur.

La pierre calcaire, par exemple, recouvre p-lus d'un tiers de nos continens;

il eft peu de pays , peu de montagnes qui n'en contiennent ; c'ed l'abondance de
cette pierre, la pofition prefque toujours horifontale de fès barcs, ce font les

fodîlcs qu'elle renferme
,

qui nous ont appris le long féjour de la mer fur nos

continens ; ils nous ont indiqué que cette fubtnerfion a duré pendant bien des
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ficelés , qu'elle n'citoit point l'eflet d'une csu(ê violente , mais qu'elle étoit un
et.it li.'.bituel

, puff^ue fès dépôts le font accumules régulièrement & fuccefTivC"

ment jutqu'à former des montagnes de plus de mille toifes d'élévation ; ils nous

ont inditjué que les climats n'éioient pas alors les mêmes, car la mer nourriflToit

des aninnux dont l'analogue ne fe retrouve plus que dans les mers de l'Inde. Piu-

(ieurs autres grandes vérités (ont encore attachées aux obfervations que l'on peut

faire fur ce même genre de p!errC5. 11 efl important de conflater (î elles exirtent

dans les ides de la mer du Sud & dans les contrées voifînes du pôle Antatftique.

Si on les y rencontre, il faut alors obferver leur nature , leur pofilion , leur rap-

port avec celles de nos continens ; il faut remarquer ù elles repofent i'ur des xa-t.

ches ou des pierres d'une autre nature , (î elles s'appuyent contre de liaufes mon-
tagnes , fi elles en occupent les fommets ; il faut reconnoitre la plus grande élé-

vation OUI on les retrouve , il faut enfin étudier ks fodlles qu'elles renferment,

Ainfi donc un petit échantillon de pierre calcaire renfermant une coquille
,
pris

dans les terres Auftrales , fur une montagne d'un millier de toifes d'élévation ,

fliffiroit pour indiquer , ou que le globe étoit à la même époque recouvert d'eau

^1^ fur toute fa furface , & alors il feroit néceffaire que de vafles cavernes fe fulFent

ouvertes pour recevoir toute la quantité de ce fluide qui fuhmergeoit nos conti-

nens ; ou que la malfe des eaux a fouvent changé de place , car la quantité d'eau

apparente d,îns le lit de la mer ne fiiffiroit pas pour enfevelir en même tenis &
nos continens & ceux qui fè trouvent à l'autre extrémité du diamètre de la terre.

Si le fofille contenu dans la pierre étoit de l'efpèce qui ne peut vivre que fous

le climat de l'Inde, nous pourrions croire que la température du globe éioit alors

à peu-près uniforme par tout, & que ce font (èulement nos climats qui fe font

refroidis. Dans le cas où au contraire on ne trouveroit point de pierre calcaire

coqulll'èr; dans aucune ifle de la mer du Sud , s'il n'en exifioit point dans U
Nouvelle-Hollande , dans la Nouvelle-Zélande & dans les terres Aullraies , on

pourroit fuppofer que ces contrées n'ont jamais été fubmergées, que la maiTe di-s

eaux n'a éprouvé qu'un déplacement
,
qu'elles Ce font accumulées dans la partie

occupée par la mer Pacifique , lorfqu'elles ont laiiTé nos continens à dctoavert & que

ce déplacement a demandé un changement dans le centre de gravité de la terre.

Beaucoup d'autres induftions peuvent être tirées ou de l'abfence ou de la prélence

de cette pierre & de fa pofition , & je ne rapporte cet exemple que pour faire (èniic

l'importance des oblêrvations qui paroifient les plus communes & les plus triviales
;

)',ni voulu prouver que le Minéralogifie aura alTe?. fait lorfqu'il nous rapportera des

inflruLTlors fur l.i ftruâure phyfiiue des pays qu'il vifîlera , & fa récolte équivaudra

celle du Zoologlile & du Botaniile , lorfqu'il nous rapportera de ces contrées loin-

taines les (iibllances qui font les plus communes dans le nôtre.

Dans ces voyages de longs cours, on n'a pas toujours le tems à fa dirpofîtion,

on n'a pas pour fë livrer à des recherches les facilités que l'on trouve dans les

pays où la civilifation a fait des progrès. Il faut en quelque forte dérober à la

hâte les obfervations que l'on veut faire, & il efl elTentiel de ne pas perdre un
moment pour recueillir de fimples indications , lorfque les circonfiances ne per-

mettent pas de fe livrer s des recherches fuivies. Le Naturalise doit donc faire

d'avance fôn plan & déterminer le principal but de fes obfervations , afin de ne

jamais le perdre de vue & de ne pas fe lailîêr diftraire par des objets acceffoires;

il doit fe perfiiader que toute négligence qu'il fe permettroit le priveroit du fruit

de (es voyages, il doit favoir que palfant rapidement fur des côtes pleines d'écueils

& de dangers, il ne faut jamais remettre au lendemain des obfervations qu'il

auroit la, facilité de faire dans la même journée. Quand on fe livre à une car-

rière aufli iabouieufe , il faut du zèle, du courage, mais fur-tout de la perfévé-

rance ; c'eft avant de l'entreprendre qu'il faut confulter fes forces , mais quand

on y eft entré , il ne fau; plus avoir d'autre penfce que d'atteindre le but qu'on

j'efi propofé. En
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En approcliant d'une côte , ou inconnue , ou peu fréquentée , il faut faire at-

teniion à fcn afped. Si le rivage ne préfeiitoit qu'une plaine étendue , au fond

de laciuelle on ne verroit les montagnes que duns un grand clcignenier: , le Miné-
ralogiile auroit peu d'efpérance d'y trouver des objets qui puifent riniérelTêr ; ce-

pendant il ne doit pas négliger les indications qu'il peut trouver dans les graviefS

& les fables qui font fur le rivage , & il peut préfumer par leur naturs

quelles font les princip.iles fubflances qui forment les montagnes qu'il ne lui ell

pas permis d'approcher. Ces fables font d'autant plus fins, qu'ils viennent d'un

plus grand éloigneiiient. Mais il ell des fubftances plus dures, qui préfentan: j Ijs

de réfifl..nce à la ttitnr.uion Ce font contervc'es en plus gros fragmens & qu'il peut

y recueillir. 11 peut d'ailleurs exitîer des caufes accidentelles
,
qui tranfportent de

grofles pisrres à une très-grande difiance , fans diminuer leur vr'ume & fans leur

faire prendre cette forme arrondie que reçoivent les pierres roulées dans les ea-j.x.

Je citerai une obfervation de ce genre que j'ai faite dans l'année 1789 ,& qui

peut être de quelque utilité. L'immenfe plaine de Lombardie , qui Ce termine dans

la mer Adriatique , s'efl formée des débris des Mp;s & des Appenins; chaque joui!

ellt s'étend & elle empiète fur le domaine des e5u.\ aux dépens de ces mon-
tagnes ; les rivières & les torrens tranfportent continuellement dans la mer le?

produits de leur dégradation, mais ils y arrivent d'autant plus comminués, qus
la dirtance e(l plus grande; & enfin ils y fuit réduits dans l'état d'un fable im-
palpable. Cependant l'hiver de 178;^ couvrit le rivage de groiïes pierres anguleuses

,

provenant de ces mêmes montagnes. Les rivières furent gelées , ce qui n'étoit pas

arrivé de mémoire d'homme , & les gl.içons vniturèrent dans la mer des pierres

de toutes efpèces ; les unes ,
qu'ils avoient foulevées avec eux en s'c'evant du

fond des rivières , les autres qui s'étoien: écroulées fur la glace, & qui y refièrent

jufqu'.'.u moment de la débâcle ; alors elles furent tranfportées dans la mer , où

les flots les rejetèrent fur le rivage.

En général l'examen des fables de toutes les côtes où on aborde n'efi pas une
obfervation auffi minutieufe qu'elle paroit. Le balotement & le lavage opéré par

les flots accumulent fouvent fur les rivages des fragmens précieux , arrarhésà des

pierres dans lelquelles on auroit eu peine .à les reconnoitre. Si les labiés n'étoient

que calcaires ou quartieux , iljferoit inutile d'en confèrvcr des échantillons, mais

pour peu qu'ils renferment des fragmens de différentes natures, il faut en prendre

une certaine quantité pour les examiner plus à ioifir lorfqu'on eft à bord diu b.1-

timent (i).

Si la côte eft élevée, ou (î la plage e(l bordée de montagnes peu diftantes ,

îl faut tout de fuite aller à la recherche d'un torrent ou d'une rivière
,
qui (eroat

toujours préfigés par l'ouverture d'une gorge ; alors on recueillera dans leur Ut

des indications qui doivent fuppléer aux nbfervations que l'on ne pourroit pas faire

dans les montagnes elles-mêmes, & qui, dans tous les cas, doivent les précéder,

(i) Le triai;e &: la réparation des griins Zc raèm° des petits ciifîaux un peu plus précieux,

qui font quelquefois dans ces fables . peut devenit une occupjtion récrcAnvc, qui cliarnie

l'ennui il'unc longue navif;.ition ; & on doit fc munir de petites l'oîtes do bois ou de carton,

dans lefquellcs on mettroit ces abies, en ne ntt;lijieant point l'atteiuion de placer , dedans 6c

fur chacune d'elles , des étiquettes qui indiquenr le nom de ta côte &: Ton éloignement .ippa-

rent des montagnes. Je ne lauroi. d'ailleuiï trop recommander le foin de inettre des notes

les plus ..-tendues polfibles lue to'is les r.iorceaux que l'on recueillera. Jamais la mémoire ne peur

y fuppléer ni rappeler exafïement le motif qui a engagea prendre tel tchantillon , lequel peur

perdre tout fon in:érêt lor'qu'il perd fes relationf. On doîc avoir auffi beaucoup de papier

pour envelopper avec foin toutes les pierres que l'on veut conlirrver : il faut éviter avec le

plus grand foin le frottement des unes contre les autres , fie on riouvcra d.Jiis l'étoupe gou.^ro-

nce des cor.iages misa ia ré orme, (la nièine donc on Ce fert pour callefaier) une matière

excellente pour préferver les minéraux, foie de l'humidité qui pourroit lei altérer, foit des

contre-coups qui les briferoient.
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On y trouvera les principales iubftances qui confiituent ces montagnes , & on

o.fervera qwe le rapport de leur volume avec leur dureté fera en raiToti direfle

de l'élolgncment des bancs dont ils aurv-)nt cié arrachés; car, malgré l'apparence

du dé ordre on ibnt ces pierres accumulées, on peut, à leur forme approchante

plus ou moins de la globulaire , reconnoiire celles qui viennent de plus loin &
qui appartiennent au centre d'un gronppe ou d'une chaîne de montagnes, & les

diftinguer de celles qui cnt f,:U un moindre trajet. Il ert donc important de remarquer

Je genre de pierres qui abondent dans le lit de ce torrent , tenir compte de leur

Volume , & de cendre airii julqu'à celles qui y font les moins communes : parmi

les morceaux de n.ême efpèce, il faut s'attachera ceux qui font en grandes mafles,

les rompre ; ce n'efl que d.ins leur centre que l'on peut s'aiïiirer de trouver la

lubflance d.ms Ton état naturel , les furfrfces font preiquc toujours décompoféesj

& cette altération , qui change leur couleur, leur grain, leur dureté, leur pe-

fanteur, peut pénétrer de plulîeurs pieds dan'; l'intérieur des malTes. Les pierres

les plus dures ne font pas exemptes de ce genre d'altération , les granités & les

porphyres y font plus fujets qu'aucun autre. Autant qu'on le pourra , il faudra

tranfporter audi à bord du vaiiïeau tous les morceaux qui paroilTent mériter quelques

attentions particulières, & les avoir le plus gros poffible. On les examine plus à

loi/if, on les rompt plus commodément, on façonne mieux les échantillons de Ja

forme que l'on défire , & on peut leur conferver toute leur fraîcheur , en les encar-

lan. avant qu'ils n'aient éprouvé aucun frottement : car on ne peut avoir trop

«l'attintion peur confer-er la fraîcheur des catiures, lefquelles fc-uvnilTent beau-

coup de caraâères pour déterminer les genres & les cfpcces. Il faut aufii , autant

qu'on le peut
,
prendre deux. échantillons de la même efpèce , dont l'un fera deC-

liné à être poli; car le luflre d'une pierre y fait paroiire des parties invillbles pat

lous autres moyens.

Les efcarpemens dont le pied (ërolt baigné par la mer, ceux qui fêroient peu

diP.ans de la côte , offrent les circondances les plus heureufes pour le Minéralo-

gifte
,
puifqu'aprcs avoir reconnu les fubftances qui confiituent ces élévations, il

peut encore y obferver leur polîîion refpeftive , la difpofition des bancs & des

cojcbes , & les corps étrangers qu'elles peuvent renfermer. L'efpcce de corrofion

qu'éprouvent non feulement les roclitrs battus parles ôots, mais tous ceux qui

font expoics â l\iirde la mer, fait reffbrtir en relief toutes les parties plus dures que

la bafe qui le, renferme , avec laquelle elles ne confervent plus qu'une foible

adhérence. C'eft ainfî qu'à Alexandrie, la colonne dite de Pompée, faite du gra-

nité le plus dur, parolt dévorée par l'air fiir la face qui regarde la mer, le gra-

nité y e(l devenu caverneux , les grains de quartz purs , les criflaux de feld-fpaih les

plus durs s'y font ifolés , & adhèrent foiblement à la maffc. On peut donc

trouver , dans pareils efcarpemens , & des criflaux & des folTiles d'un gros vo-

lume
,
qui ont rértlléà la dégradation, & que l'on n'aurolt pu, par aucun moyen,

arracher entiers de leur matrice primitive.

"Voilà à peu près à quoi peuvent Ce borner les travaux du ?/linéralogi(îe

,

lorsqu'il aborde, pour quelques inflans, une cote inhabitée. Mais s'il a le tems

à fa difpofition , P. aucun obflacle ne l'empêche de pénétrer dans l'intérieur dti

pays , il faut que fans perdre un moment , il dirige lies pas vers les plus hautes

montagnes qui Ce préfenteront à lui, & qu'il prenne en chemin toutes les indi-

cations qu'il pourra (e procurer fur leur nature. Si le pays a des habitans , ils

ont ou des armes ou des uflenfiles à leurs ufages ; il faut les examiner & apprendre

d'eux d'où ils tirent les matières qu'ils y emploient , au cas qu'elles Co'em curieutes
;

il faut auffi examiner les matériaux de leurs habitarions , &c. Enfin arrivé au

pied de^ montagnes, il y reconnoît les malTes qui peuvent s'être détachées de leurs

fônmiets , îîc les blocs tranfportés par les torrens. S'il n'y voit que des pierres

calcaiies fans vefliges d'aucunes roches, alors il peut fe difpenfer de gravir jufques

J
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fur des fommeis difficiles; il lui fuffîra d'examiner la poiition des bancs, & d;

rechercher les fclfiles qu'ils peuvent contenir. MjIs je l'invite à un genre d'ob-

fervation qui a été négigé jufqu'à préfent , c'cfl celle des matières qui occupent

Je centre des vallées ouvertes dans les montagnes calcaires. 11 eft fingulièrement

important de reconnoître fi ces vallées ou gorges renferment les débris de ces

mêmes montagnes, ou des fubflances qui leur font étrangères. Les collines d'ar-

gille qui Ce trouvent alTez communément entre des chaînes calcaires, prélên-

tent, par exemple , le phénomène le moins obfervé , le plus intéreflant , &
peut-éire le plus difficile à expliquer de tous ceux qui tiennent à l'hifto-re du
globe. Elles n'y font point d.ms leur lieu natal , elles y font arrivées poftérieu-

rement à l'ouveriure des vallées , puifque les bancs des montagnes oppoftes
, qui

fe correfpcndent
, prouvent que l'efpace qu'elles occupent a été creufé avant elles

dans le madif calcaire.

D'où font donc venues ces argilles qui paroilTent avoir été refoulées parla mer ?

Elles recèlent ordinairement , i". des débris du règne végétal , conime plantes
,

rofeaux , arbres pre(qu'eniiers , fouvent comprimes , ce qui annonce une longue

macération ,• i". des dépouilles de grands animaux terreflres , la plupart étr ngers

aux climats où ils le trouvent; }". des corps marins de diff,-re-.tts epjces; les

foffiles y font placés ou dans des couches' difiinéies , entalTces irdiffcremme. t

les unes au delTus des autres > ou la même couche réumt les dépouilles des genres

les plus diiiêmblables ; telles font les collines d'argille du Vul de VArno , en

Tofcane , S: des environs de Sienne , cù j'ai obfervé une immenfité d'.,rbres, qnî

]a plupart font des chênes , les uns pétrifi'-s, les autres un peu bitumineux, d'une

couleur d'ébène , & fi bien confervés, qu'ils peuvent encore fervir à des ouvrages

de marquetterie. Ils repofent fur des couches qui renferm.ent des dents d'éléph.^nts

d'un énorme volume, & ils font enfevelis eux - mêmes (bus d'autres couches de

coquilles maritimes, mêlées de plantes arondinacées , qui font recouvertes par des

bancs d'argille accumulés à plus de cent toifes d'élévation. La patrie des élc-

phans n'ed pas le lieu où peut croître le chêne , 8; fi cet arbre appartenoit pour-

lors au fol de la Tofcane; , les dépouilles de ces grands animaux venoient de beaucoup

plus loin. On a en vain voulu conclure de leur multiplicité & dei; odêmens qui

indiquent des individus de dilVérens âges
,

qu'ils ont habité nos rentrées & qu'ils

s'y font long tenis propagés. Il fe pourroit cependant qu'ils ne fullèr.t arrivés dans

nos climats que par l'effet d'une vague
,
qui , fe mouvant du fud au nord , auroit

balayé la furface du continent qu'ils habitoient & les auroient accumulés dans

le nord de la Sibérie & de l'Améri-j'te , en même tems qu'elle les erfevclilfoit

dans les argi'.les de. la Tofcr.ne. En les trouvant placés au milieu des dépots de

.la mer, je puis fuppofer qu'ils ont pu flotter long- tems à fa furface & être tranfporiés

des contrées les plus lointaines ; alors il n'ed point extraordinaire qu'il en foit

arrivé de tous les .îges, depuis le fétus julqu'à ceux qui avoient acquis un vo-

lume double de ceux que nous connolffbns , & toutes les conjeéîures fur le

changement de la température , tirées de leur exiflence en Europe , tombent

d'elles-mêmes.

Les vallées calcaires peuvent auffi être occupées par des (ables
,
par des cailloux

roulés , par du gypfe
,
par des tourbes S: terres bitumineufes , par des charScns

de terre, &c. Ce font autant de faits qu'il faut obierver , & dont il eft effen-

tiel de faire mention.

Si les montagnes font conipofécs de fchiffes argilleux , il faut examiner avec

attention les maïïes de quarts qui lont dans les torrens ; elles ont sûrement été

arrachées h des filons , & elles peuvent donner des indications de mét?ux , à la

recherche defquels on pourra ensuite fe livrer , au cas qu'on en ait le tems.

Les pierres argilleufes en malTes conipaéies, telles que les trapps, les roches

de corne, &c. font aufTi des gitçs de minéraux; on fera bien d'obîêrver les filons
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qu'el.'es pourroient renfermer ; in,'.is il eÛ plus elientlei de corn -lire la pofïtion

des bancs , la direction des fentes qui les divifent , les formes acci ientelles [u'elles

préfcntent. D'.iilleurs rarement ces pierres confiituent à elles feules des mon-
tagnes confidcrables. Elles peuvent être mélces avec des bancs c;i!faires , & il

faut oblcrver leur pofition relative. 11 arrive affez fouvent que des filons mé-
talliques font fitués entre les couches calcaires & f s touches arg'dleufes.

Plus couiniuncment , ces mont:gnes ,!rgiileures font les premij's échelons des

montagnes primitives ; alors il faut les franchir pour arriver tout de fu'te aux

roches qui l'ont derrière elles Le Naturalitie remontera donc les gorges au fond

de quelles il verra les pointes Us plus hautes ^
l^c -rétes les plus aiguës t'^ les

plus dCchiries , & fans s'attacher aux obfervations de détails qui pourroient le

fi-'-^uire & lui faire perdre un tems précieux , il faut qu'il gravide les plus hauts

foinniets , & qu'après avoir déterminé autant qu'il lui aura été poflilile
, la hauteur

oii il lèra parvenu , il en déduilè l'élévation relative des principales cimes dont il

fera entouré , & leur poGtion refpeftive ; il faut qu'il examine la direâion des

chaînes, la pofition relpeâive des montagnes & des grouppes de montagnes, leur

fo-me en gr..nd , la manière dont elles Ce préfêntent les unes aux autres , la fituaiion

de leurs elcarpemens. Ce font ces elcarpemens fur-tout qui doivent attirer (on

attention , i il efl du plus grand intérêt de déterminer s'ils ocupent les revers des

montagnes, qui, (ous leurs autres afteâs , auroient des pentes plus douces,

ou s'ils régnent également dans toute la circonférence : fi les efcarpemens des

diff rentes montagne» font oppofés les uns aux antres , ou s'ils fe préfêntent

tous du même côlé , ou fi enfin ils paroillent regarder un point central. II

examinera enfuite les matières condifuantes , & il cbfervera fi leur pofition eR
en ccuches , en bancs ou en grofTes malTes informes. Il doit être avtrti que les

bancs qui approchent de la pofirion verticale , & qui ne préfêntent que leurs faces,

peuvent avoir l'.pparence de grolfes maflès informes fraverfées par des fentes

régulières, pendant que vus du côté des tranches, ces mêmes bancs paro'flènt des

colonnes prifinatiques. Plufieurs habiles Naturalifles ont été induits à erreur par ces

fauflës apparences , S; leurs fautes m'ont appris qu'il falloit ^ autant qu'il ctoit pof^

&oh , voir un rocher fous toutes Cei faces , avant de déterminer fa maniçre d'être.

La recherche la plus importante à faire enfuite dans ces montagnes primitives,

efl celle de la pierre calcaire ; il ne faut donc rien négliger pour découvrir quel-

ques lambeaux de celles qui auroient pu recouvrir autrefois ces montagnes , &
fur-tout bien diflinguer le calcaire primitif de celui qui peut renfermer des corps

organifés. Ce dernier eft le plus intcrelTant, & il faut tenir une note exaéle des

différentes hauteurs où on pourroit le trouver, & y rechercher attenticcment des

empreintes ou des vertiges de corps marins. La pofition du calcaire primitif eft

auffi d'un grand intérêt , & il peut lui-même être le fuiet d'une infinité de recherches

curieuiès. Je dois prévenir qu'il exifle beaucoup de pierre': calcaires qui ne font

point effervefcence avec les acitles, ou qui réfifi'nt quelque iem< à ce gcnie d'épreuve

avant de donner des fignes d'ébulliiion ; & il fe pou'roit , qu'en faifânt des elTais

trop précipités , on ne reconnût pas le calcaire par tout où 1 feroit. Je crois très»

pofiible qu'on ne trou^'e po'nt de calca're (econdaire ou coquillier d >ns les îles de

la mer du Sud, ftures cn're le i;o'^ degré de longitude & le iSo"^ , ainfi que

dans les terres 'es plus voifines du pôle Auffral , & qu'ailleurs il fût d'autant

moins élevé, qu'il s'approcheroit de ces limites (i").

tt) On Conçoit bien .jiie je n« paile plç de ce? rochers décorai!
,
qui rendent fi tJangereufe

l'appioclie lie lou e les terres ti.-ns la mer dti Sut! ; ceux ci feront les pierrts calcaires tjui fe

irouvC'Oiept v< s les ommités Hes montagnes, s'il arrivoif que la malTe des eaux cptouvât

encore un Hi' pi l'emeni i ma-s ces produirions de polypes ne peuvent pas être regardées comme
«le véritables rierrei calcaires , jufqu'a ce que l'infiltration, en rcmplilTant ttjiites leurs cavités

,

ca ait fait des m-ûes compadci.
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Le reiour d'un vo).:gp dans les montagnes prim'tives , doit être employé à la récolte

des roches de différeniej efpcces ,
dont les vaiictés peuvent être immenfes, tant parles

combinaifons de plufîeurslubflances, agrégéesen emhie en différent nombre & en difK-

rentes proportions, que par la d^verfiié des couleurs , de la durc:é , de la finelFe de la

pâte, &c. &c. &c. Ce genre de monagnes tfl le plus beau champ pour les travaux

& les recherchas du Na uralifle qui conn-ît l'importance de la Ijihologie, & quelque
longue q\ie fût une dation dans le voifînage de ce> nioni.:gnes , il pourra toujours

employer fon tem.s d'une manière utile pour la fcience Ik agréable pour lui.

Nous favons que la plupart des îles de la mer du Sud (ont volcanique* ; 'I eft poffible

auffi que les terres Auflrales , la Nouvelle- Hol.ande , la nouvelle Z»lande, aient

des volcans brûlans &i éteint'. L'inflammation aduellï ou moderne des volcans eff

«rop facile à déterminer ,
pour qu'il foir nécetîaire de rappeler les caraflères qui

les indiquent. Je dirai ftulement qu'il f,iut s'attdcher particulièrement aux laves

Compaâes & aux matières que les volcans peuvent avoir reietées fans altération
;

tous les autres produits ne font que des modi^cations de ces mnciè-es fondan;eniales.

Cependant il eft bon d'en faire lacolledion , & pour faciliter leur ri^colte, j'oie prcfenter

le tableau fyflématique que j'ai fait, dansleqijel j'ai placé toutes les fubrtances qui peu-
Vent être réunies dans une montagne volcanique Quant aux volcans éteints, & lur-tout

ceux d'un ancien âge , il eft plus difficile de les obferver , d'étudier leurs produc-
tions , & même de conftater leur exiflence. Les laves compaâes n'ont point de
caraflères qui prouvent évidemment l'aflion du feu ; leur couleur

, leur grain
,

leur dureté , leur pefanieur, leur configuration varient à l'infini, & il n'eft aucun
de ces caraâères extérieurs qui ne leur (bit commun avec les produit»; de la voie
humide. La réunion de toutes ces circonflances locales eft nécelTaire pour
conftater la nature de l'agent qui a travaillé & modifié ces pierres J^ me permets
de prier d'avoir égard à ce que je dis à ce fiijet dans une lettre inférée dans le

Journal de Phyflque de fëptembre 1790 , fiir l'origine du bafalte. Le Naturalise
qui aura trouvé des volcans éteints , recherchera principalement s'ils ont été (ous-

marins, fi leurs produftions font couvertes ou entre- mêlées de bancs calcaires

s'il y a des dépôts de corps marins, s'il exifte de la zéolite ou quelqu'autre genre
d'infiltration dans les laves poreufes & dans les fcorles, &c. &c.

Je ne donnerai pas une plus grande extcnfion 3 ces notes
, q ji auroient pu former

un volume , fi j'avois voulu y comprendre tous les fujets fur lefijuels il nous
importe d'avoir des renfëignemens. Les connoiffances & le zèle de MM. les
Minéralogilles qui le dévouent à ces recherches , nous alTurent qu'ils ne négligeront
aucune des obfervations qui feront à leur portée : je n'ai pas la ridicule prétention
de leur tracer une marche précité 5 mieux que moi , ils connoilTènt l'importance
de leur miffion , & ils prelTentent les lumières qu'ils peuvent répandre fiir les
fcienccs ; j'ai feulement defiré leur rappeler quelques objets importans qui fê

lient plus particulièrement à l'ancienne hifloire de notre globe,
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.
UelamRTJIERIE Uber der Reine luft , &:c. c ejl- à-dire : EJTai

fur l'Air; par M. DE LA .MÉTHERIE : traduit en Allemand,
par M. Samuel Hahnemann , Docteur en. Médecine. A Leipfig,

chez Lebreclu Crufius : 2. vol, i/2-8°.

C'eft une tradudion de mon ElTai fut l'Air, faite par le favant

M. Hahnemann.

Bibliothèque de l'Homme public , ou Analyfe raifonnée des principaux

Ouvrages François & Etrangers
, fur la Politique en général , la

Légijlation , les Finances , la Police , l'Agriculture & le Commerce

en particulier , & fur le Droit naturel & public ; par M. DE CoN-
DORCET , de rAcadémie Françoife & de celle des Sciences , & autres

Gens de Lettres , tomes 11^ & f^
, Jeconde année,: Ouvrage dont il

paraît un volume par mois. On s'abonne à Paris' , chez BuifTon ,

Imprimeur-Libraire, rue Haute-Feuille , N°. 20. Prix , 32 liv. pour

an , 17 liv. pour fix mois , & 9 liv. pour rrois mois, franc de port par

la porte ;& pour Paris 28 liv. 10 fols pour un an , ijliv. pour fix mois,

& 8 liv. pour trois mois.

Cet ouvrage continue de propager des véritt?s utiles fur les grands oKje;s

de l'économie politique.

Projet de Décret fur Venfeignement & texercice de VArt de guérir ,

préfenté au nom du Comité de Salubrité
,
par M, Guillotin

Député de Paris , imprimé par ordre de fAffemblée- Nationale. A
Paris, de l'Imprimerie Nationale.

M. Guillotin propofe de n'établir dans tout le royaume que quatre

Ecoles de Médecine, & fans doute c'eft allez. 11 entre enfuite dans les

détails pour la manière d'enfeigner , d'examiner les étudians, 6v'c. &:c.

Nous renvoyons à l'ouvrage même.

M. Guillotin étoit chargé avec dauti-es Membres du foin de la falle

d'alTemblée. Voici le compte qu'il en rend :

a La fâlubrité de la falle a auflî exigé des dépenfe»; ; nous devons les

t) juHifîer. Mais , Mtflîeurs, il s'agifToit de la fanté, de la vie mêine des

» repréfentans de la nation , & de tous les citoyens que leur patriotifnie

)3 amène à nos féances. Nous l'avouons , nous avon"; cru ne devoir

» rien épargner pour arriver à un but auiîi dcfirable. Prévenir, autant
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= qu'il étoit poflible , l'infedion de l'air de la falle , le purifier , le

33 renouveler , voilà ce que nous nous fommes propofé.

» Par une vigilance foutenue de tous les jours , & de prefque tous les

» inflans, par le maintien d'une police févère , nous avons écarté de la

3D falle &- les mauvaifes odeurs, & les exlialaifons putrides , en entrete-

» nant, foit au-dedams, foit au-dehors , la plus grande propreté, en

» empêchant, autant qu'il étoit en nous, le raiïemblement & le féjour

» des étrangers dans les corridors & dans les veftibules de la falle.

» Chaque jour, &r plufieurs fois dans la journée, on purifie l'air de la

» falle en y brûlant des aromates, en y faifant évaporer du vinaigre, dont

» on réitère encore foiivenr des alperdoiis pendant les féances.

jo Ces moyens font l)ons, fans doute; mais ils ptoduiroient bien peu

» d'effet s'ils n'étoient accompagnés du renouvellement de l'air; c'eft le

» plus puiffant moyen d'entretenir la falubriré, & c'eft auiïi celui auquel

» nous nous fommes le plus fortement attachés. Nous avons cherché à

3j déterminer dans la falle un courant d'air tel que celui qui eft altéré,

M en forte, & foit remplacé par un air pur, venant de l'extérieur,

» Pour cela , nous avons fait pratiquer différentes iffues à i'air, foit

» pour entrer dans la falle , foit pour en fortir,

» D'abord, nous avons établi au-deflus de la falle quatre ventilateurs,

3) dont le mécanifme efl tel que, quelle que foit la diredion du vcnt,

y> elle détermine la fortie de l'air, & en accélère le mouvement. La

» forme conique des entonnoirs ajoute encore à cette accélération. Ces

30 machines , exécutées en fer -blanc, font l'ouvrage de M. TeiUatd ,

» mécanicien , qui en a fait un don patriotique à l'Allemblée.

33 Voscommiifaires auroienc defîré pouvoir augmenter encore la rapidité

ïj du mouvement de l'air dans ces machines, fur-tout dans le tems de

3> calme , au moyen du feu , dont ils auroient combiné l'action avec celle

» des ventilateurs ; mais après en avoir conféré avec votre architede , ils

33 n'ont pas cru devoir fe permettre d'entretenir un feu continuel dans

s des combles, dont la charpente conflruite en bois très-minces &
33 très-rapprochés , fait entrevoir les plus grands dangers. Ils fe font

30 contentés d'augmenter l'effet des ventilateurs par l'adion momentanée

30 des lampes attachées aux luftres qu'ils ont fait placer immédiatement

» au-delTïous.

30 Mais s'ils n'ont pas employé le feu comme ils l'àuroient defiré
, pour

33 procurer la fortie de l'air de la falle , ils en ont fait un grand ufage

» pour l'y introduire.

33 Les deux poêles qui ornent la falle remplifîènt en partie cet objet,

» Ces deux poêles font conflruits de manière qu'ils fuHifent feuls pour

33 échauffer la falle, fans aucun danger pour le feu, fans jamais pouvoir

» donner de fumée ni aucune exhalaifon nuifible ; leurs foyers & leurs

» cheminées n'ayant aucune communication avec l'intérieur de la falle.
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33 Au moyen des ruyaux nombreux qui circulent à leur intérieur , & qui

y> tirent l'air des Tuileries, fous les arbres, ces poêles, quand ils font

» allumés , dérerminent & répandent continuellement dans la Talle
, par

3j quatre bouches chacun , des courans d'air pur & chaud. La (échereire,

» contrariée par l'air à fon paflage dans les tuyaux brûlans du poêle, eft

j> tellement tempérée à fon entrée dans la falle, par la conibinaifon de

» l'air av;c l'eau mife en évaporation fur les poêles , qu'aucun orateur ne

33 s'eft l'aint de cette féchereiïé ; les poitrines , même les plus délicates

,

3> ne fc font pas apperçues du changement dans l'a'mofphère.

» Quand il n'y a pas de feu dansles poêles, les mêmes bouches donnent
33 aboidammenr un air frais & toujours pur.

30 D'autres bouches, placées fous les marches desefcaliers & des gradins

33 de la falie, particulièrement fous celles qui conduifent au bureau des

30 préfidens & des fecrétaires, d'aurres,dontcn voit lesouverruresgrillées,

» fuit dans le parquet de l'AfTemblée , foie dans les corridors , fournilient

3» continuellement à la falle une abondance d'air pur, tiré d'un côré, du
33 jardin des Tuileries , & de l'autre , du jardin des Feuillans.

33 Quatre manches à vent, placées au-deflus de la falle , reçoivent fans

» ceffe, au moyen de leur forme, de leur difpofition , de leur mobilité,

» &; quelle que fuit la diredion du vent, un courant d'air confiJérable,

^ que des tuyaux conduifent v^rsla patrie inférieure de chacun àes quatre

33 angles intérieurs de la falle. M. Leroi , célèbre phyficien , de l'Arademie

33 des Sciences , a bien voulu diriger l'exécution de ces machines, donc

3» l'effet efl trc;-grand , & l'un des plus puiilans moteurs de l'air contenu

«D dans la falle.

30 Ainfîdonc, & la différence de pefanfeur fpécifîque entre l'aijr extériei r

53 de la (aile & l'air intérieur, qui rendent toujours à fe mettre en

33 équilibre, & l'adion delà chaleur des poêles fut l'air qui les trav^rfe

39 lorfqu'ils font allumés , & l'effet du vent qui détermine vers la lalle un

51 courant dans les manches à vent, & celui des ventilateurs qtii, par

33 leur afpiration , excitent au contraire un mouvement du dedans au

33 dehors, tout concourt à déterminer de l'extérieur delà falle dans fou

33 intérieur un fort courant d'air pur, qui, partant de toutes les partits

33 baffes de l'édifice, &: le traverfant dans toutes fes dimerifiops pour

» s'échapper parles ventilateurs placés à la partie la plus élevée, entre rent

»> un mouvement &c un renouvellement continuel , qui ne permet a

33 aucune efpèce de méphitifme , foir léger, foir pefant, deféjournerdans

» la falle & d'y produire des effets nuifibles.

3» Au moyen de ces précautions de toutes efpècesque vos commiflaires

33 n'ont ceflé de ptendre pour maintenir la falubrité de votre falie , vous

j> n'avez point vu. Meilleurs, vos féances troublées par ces accidens

» fâcheux, fi ordinaires dans les églifes, dans les falles de fpeiflacles, &
3j dans tous les lieux fermés où il y a un grand rafTemblement d'homme-,

» Maîmé
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" Malgré \e% rravEux conrinu'; &: forcés de VA (Témblée , vous n'avez pas

» vu régner de maladies graves & extraordinaires parmi nos collègues ;

» très-peu même ont payé le tribut à la natLire. Suivant les calculs les

" plus modérés & les plus favorables, fur un nombre de douze cens
» hommes, il en doit pe'rir, à Paris, au moins trente-fix par an; ce
» qui , pour trente mois , feroit quatre-vingt-dix ; & cependant il n'eft

» pas mort quarante députés depuis le 5- mai 17S9.
» Ajouterons-nous ici que peut-être la prévoyance de vos commilTaires

* a garanti l'AlTemblée de quelque malheur. Pendant un orage violent ,

» on a vu , l'année dernière, l'un des paratonnerres, qu'ils ont fait placer

» fur la falle, donner de très-fortes aigrertes.

30 Vos commiffaires fe félicitent , Meilleurs , d'avoir pu contribuer pat

>» leurs foins, parleur vigilance & parleur zèle, à la sûreté, à la facilité,

5J a 1 accélération des travaux à jamais mémorables de l'Aflemblée-

» Nationale, & à la confervation des illuftres fondateurs de la liberté

» françoife. C'efl avec une joie bien vive que nous avons vu nos efforts

» couronnés du fuccès : il ne manquera rien à notre fatisfadion , Meflîeurs,

» n vous les honorez de votre approbation.

5j Au bureau des commiffaires, ce 50 août 17P1.
M Signé, Guillotin , Dupl. Ricb. d'Aiguillon

, f S. év. de Rodez,
* L. M. Lepelletier, Lapoule , Louis-Marthe de Gouy , commiUaires »,

Obfervaùonsfurle Projetd'Jnflrutl'ionpubUqueluparM.TM.l.nXP.kVn
DE Perigord , ancien Evcqiie d'Aucun , au nom du Comité de

Conjîicunon.

Elfur le Projet de Décretfur VEnfeignemeru &Vexercice de ïArt
de guérir, préfenté par M, Guillotin, <2m nom du Comité de

Salubrité ; />ûr Jean-Gabriel Gallot, Médecin de Montpellier

,

Député du Département de la Vendée, Secrétaire du Comité de

Salubrité. A Paris , de l'Imprimerie de Dupont, Député de Nemours
à rAiïemblée-Nationale , hôtel de Bretonvilliers , Ile Saint-Louis.

L'Auteur combat les deux plans des Comités de Conftitution & de

Salubrité. Il prétend que quatre écoles de Médecine dans le royanme ne

font pas fuffifantes. Il faut voir dans l'ouvrage même fes moyens.

Polyglotte, ou Traduction de la Conflitution Françoife dans les Langues

les plus ûfîtées de CEurope, Paris , de l'Imprimerie du Cercle-Social

,

rue du Théâtre François , N°. 4 , & chez les principaux Libraires de

l'Europe, I7$|I , l'an troifième de la liberté françoife , i vol. i/z-S".

ce La Conftitution françoife, difent les éditeurs, fera le catéchifme

»> de tous les peuples qui voudront être libres. Dès ce moment elle doit

» être gravée dans la mémoire des françois de tous les âges, Il faut la leur

Tome XXXIX ^ Part, II, 17^1. OCTOBRE, S f
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3> pféfenter fous toutes les formes, & non-fetilemenç la leur espliqfier

ï> dans la nouvelle éducation nacionaie, mais il laiit même qu'elle Ictve

» de baie aux autres genres d'inftruiîlion.

^ Aucun ouvrage ne fera plus utile pour l'étude des langues que cette

33 Pj/yglotu 4^ i'i Conflhuùoii Frar^foiji: , parce que le principal mérite

53,4^5 ttiduiftions qu'elle contient eft la pureté, la clarté & l'exadlitude

a> à rendre les e^'p^t fiions de l'original dans toute Itur force».

Cette première livraifon contient !a tradudion de la Conftitution

françoife , faite en anglois par Thomas Chriftia , & fe trouve aux mêmes
adreiïes que ci-de(Tus.

Le peuple de l'Europe le plus jaloux de fa liberté, i'anglois, devoir

auflî le premier jouir d'une élégante traduiSion de notre Conflitution. 11 y
apprendra à ciiérirencorcdavantage la liberté, & il fe perfuadera de plus en

plus qu'il doit faire des réformes dans fa C^nlliturion. 11 doit commencer
par rendie plus régulière la repréfentation nationale. Ce premier point

obtenu , les autres fuivront naturellement. . . . C'eft ce qui a engagé

M. Chriftia à taire cette tradudion; car fes cojinoillances & fon amour

pour la liberté font bien connus.

Traffaro Elementare de Chimica , Src. cefl-à-dlre : Traité Elémentaire

de Chimie
,
préfenu Juns un ordre nouveau diaprés les découvertes

inoderne<! , avec Figures ; par M. Lavoisier , i/ej Académies des

Scwnres de Paris , &c. traduit en Italien & corrigé par des notes ;

par Vinrent Dam?olo, J'^enitien : tome premier, A Venife, chez

Zafta & fils.

M. Dandolo a voulu faire jottir fa patrie de l'ouvrage du célèbre

chiniifle françois. Tout en rendant jiiftice à fes talens, il n'en approuve

pas toutes les opinions. Il en difcure plufieurs dans des notes lavantes

,

qu'il faut lire dans l'ouvrage même. Ses compatriotes lui auroftt ujie

grande obligatien de les avoir mis à même de juger des nouvelles

expériences &: des théories qu'elles ont fait naître.

Ce premier volume fera bientôt fuivi des autres.

Sujets propofés par tAcadémie Royale des Sciences , Infcriptions

& Belles- Lettres de Touloufe, pour les Prix desannées I7p2, 175)3

& 1794.

L'Académie propofa en I782, pour fujer du prix de 1785" , d'expofer

les princi/ a'es révolutions que le commerce de Touloufe a effujées , &
les moyens de Vanimer , de retendre , ù de détruire les ohflades , foit

moraux
, foit phyfiques , s'il en efl qui s^oppofent ti fon aclivité & à

jcs progrès. Les Mémoires qui lui fuient préfentés ne lui aj^antrien olïerc

qui lût digne de fon attention , elle fe détermina à propofer le même
fujer pour 1788. Les auteurs des Mémoires qu'elle reçut cette année, lu
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ayant paru avoir fait des recherches plus.utiles fur les moyens de ranimer
le commerce 5i d'en éclaircir l'hiftoire, elle propofa encore le même
fujet pour 1791 ; mais elle a vu avec peine qu'ils n'ont répondu ni à fon

arrerue, nia i'invitarion qu'elle leur avoir faire. Au lieu de tracer l'hiftoire

du commerce de Touloafe , ils le font bornés , ou à tranfcrire fervilemenc

les Mémoires de Bafville , ou ,16 livrant à'ieur imagination & marchant
d'écarts en écarts , ils n'ont préfenté que des tableaux étrangers & chimé-
riques j ou enfin prenant le change, ils ont écrjt les révolutions politiques

de cette ville, t<i non pas celles de fon commerce.

L'Académie croyant encore pouvoir compter fur leurs efforts , a

fufpcndu la diftriburion de ce prix, qui fera triple, jufqu'au 2J aoûc

17533. Ella les exhorte à ne pas s'écarter de la queilion , elle [es invire à

puifer dans les véritables fources, Ceft dans les annales & les archives de
Ja ville, dans l'hiftoire de Languedoc., dans les pro-ès-verbaux des affem-

hlées de fes états & dans leurs cahiers de doléances ; c'eft dans les tarifs &:

autres pièces de ce g^nre
,
qu'ils trouveront des lumières fur le commerce

ancien & moderne de Fouloufe , & fur fes vicilîirudes : alors ils pourronc

joindre à leurs Mémoires des tableaux d'exportation , des relevés des

regiftres des fermes j&c. du bureau du canal & de celui de la Garonne, &c.
Ces tableaux Se ces relevés, pris à de longs intervalles , fervironr , foit

à former enrr'eux des objets de comparaifon , foit à hxer la fimation diz

commerce de Touloufe à chacune de ces époques , iS: à trouver les caufes

de fes variarions.

Dans le développenisnt de fes obftacles , s'il en éprouve , & dans

l'examen des améliorations dont il peu; être fufceptible , les a^pirans au

prix doivent éviter de prendre des préjugés pour d;s cerrirudeî. Ils fe

rappelleront que leur objsc eft de démontrer que ce qu'ils annoncent

comme obftscle, en a réellement éré un , & que ce q 1 ils pré. eurent

co'ume amélioration, en fera une vraifemblablemenr ; ils doiv-nt prendra

garde, fur toutes chofes, à ne pas confondre ce qui a trait au commerce
en général, ave: ce qui. eft propre à celui de .Touloufe en paiticulier :

car telle chofe utile à l'un peut être nuifible à l'autre ; enfin lorfqu'ils

Traiteront des manubdares, ilsauront f)in de les confi iérer non comme
aug Tienrant l'induftrie du toulouiain ; mais comme fournilfanr à Touloufe

une plus oranJe exportati.:!.! , .\ plus de moyens d'échange; car ce n'eft

que par-Li qu'elles produifent tineaugmentanon de commerce, & ce n'ell

que fous ce point de vue qu'elles entrent dans le fujet propofé.

L'Académie avcir propofé pour fujet du prix ordinaire de JOO liv. qui

devoir ê're diftnbué en i']S^,iie déterminer /a caufe & la nature du
ven: produit par les chûtes de^iu

,
principalement dans les trompes des

forges à la CataLuie , & d'ojjlgiur les rapports & les d:ff'érences de ce

vent avec celui qui cfl produit par Céolipyle, Parmi les Mémoires
envoyé^ au concours, aucun n'a entièrement rempli fes vues. Celui qui

Tom'i XXXIX, Pure, TI , 1751. OCTOBP.E. S f 2
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a pour épigraphe, Caufas rernm naturalium non pluies, &c, fans

atteindre le but propofé, a mérité en particulier fes éloges par la

méthode qui y règne, l'étendue des connoilîances & la fagacité qu'il

fuppofe. Cependant l'Académie, toujours convaincue de l'importance de

3a queflion propofée , l'annonce de nouveau pour le fujet du prix de

!17<J2, qui fera de lOOO liv. Elle defire que les folutions qu'on lui pré-

ientera , loient fondées fur des e:xpériences diredes , & que les auteurs

aient pour but principal , la théorie des trompes ou fouflflets d'eau, tels

qu'on les emploie dans les forges des Pyrénée.''.

L'Académie avoir propofé en 1784, pour le prix de 1787, 1°. d'indi-

quer dans les environs de Toulaufe , & dans Pétendue de deux ou trois

lieues à la ronde , une terre propre à fabriquer une poterie légère &peu
coûteujè y qui réjijle au feu ,

qui pvijje J'ervir aux divers befoins de la

cuijine & du ménage, & aux opérations de l'Orfèvrerie & de la Chimie.

2°. De propofer un vernis fimple pour recouvrir la peterie dcflinée

xvux ufages domejliques
, fans nul danger pour la famé. N'ayant rien

leçu de fatisfaifant fur ces deux queftions , l'Académie fe détermina à

propofer Je même fujet pour le prix de 1790, en étendant à dix Jieues

aux environs de Touloufe, l'efpace circonfcrit par l'ancien programme,
à deux ou trois lieues feulement.

L'infériorité des poteries qui fe font à Touloufe, & les atteintes lentes,

fourdes, peu apparentes, mais d'autant plus dangereufes , <iont le vernis

de plomb qui les recouvre afftde 'l'économie animale , déterminètenc

ercnre l'Académie à s'occuper d'un objet auffi important.

Un feul Mémoire, ayant pour devife: Les Arts depremière nécejfué,&c^

mérita l'attention de l'Académie; il étoit accompagné d'un grand nombre
de pièces de poterie &: d'échantillons des différentes fubflances que
l'auteur fait entrer dans leor compofïtion.Il parut à cerre Compagnie que

ces vaiffcaux , infiniment fupérieurs à ceux qu'on emploie à Touloufe ,

pouvoient être très-utiles pour la Chimie & l'Orfèvrerie; mais elle juge»

en même-tems qu'il avoir abfolument négligé les uftenfiles déménage,
ce qui étoit l'objet principal de la queflion ; & comme elle reconnut que
l'auteur éroit fur la voie de la folution; qu'il avoit fous la main des

matériaux propres à y parvenir; qu'il avoit préfenté une pâte de demi-
porcelaine fufceptible d'être perfeiîlionnée ; que la couverte qu'il avoic

employée, exempte de tout mélange métallique, eft également fufcep-

tible de l'être, l'Académie, efpérant un fuccès complet des nouvelles

recherches & du travail continuel de l'auteur, réfolut de propofer de

nouveau le même fujet pour l'année 17P3 , en avertifFanr que le prix fera

triple, ou de ryoo liv.

Elle prévient les auteurs de ne pas perdre de vue qu'elle exige, comme
condition effentielle, que la poterie demandée foit légère & peu coûteufe,

& quelle refifle au feu. Elle demande aufli qu'on lui faffe parvenii
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différenres pièces de cette poterie , d'un grand volume , avec & fans

couverte, & principalement des cafTeroIes , marmites, braifières , cafe-

tières, cornues, &c. & qu'ils ajoutent à leurs Mémoires un apperçu des

prix auxquels ces diffétens uftenlîles pourtoient être mis dans le commerce,
rendus à Touloufe.

L'Académie propofe , pour le prix ordinaire de 17P4 , les queftions

fuivantes : L'adoption a-t-elle été connue che^ les Francs ù les François ?

Quel en a été le mode ? Nous conviendroh-elU ?

Les (avans font invités à travailler furies fujets propofés. Les membres
de l'Académie font exclus de prétendre au prix , à la réferve des alîociés

étrangers.

Ceux qui compoferont font priés d'écrire en françois ou en latin, &rde
remettre une copie de leurs ouvrages

, qui foit bien lilîble , fur-tout quand
il y aura des calculs algébriques.

Les auieurs écriront au bas de leurs ouvrages une fenfenceou devife ;

ils pourront aufli joindre un billet féparé & cacheté qui contienne

la même fentence ou devife, avec leur nom, leurs qualités & leur

adreiïe.

Ils adrefleront le tout à M. Caftilhon , fecrétaire perpétuel de l'Acadé-

mie , ou le lui feront remettre par quelque perfonne domiciliée à Tou-
loufe. Dans ce dernier cas, il en donnera fon récépilTé , fur lequel fera

écrite la fentencede l'ouvrage , avec fon numéro, félon l'ordre dans lequel

il aura été reçu.

Les paquets adreffés au fecrétaire doivent être affranchis.

Les ouvrages ne feront reçus que jufqu'au dernier jour de janvier des

années pour les prix defquelles ils auront été compofés. Ce terme eft de

rigueur.

L'Académie proclamera , dans fon ademblée publique du 2J du mois
d'août de chaque année, la pièce qu'elle aura couronnée.

Si l'ouvrage qui aura remporté le prix a été envoyé au fecrétaire en
droiture, le tréforier de l'Académie ne délivrera le prix qu'à l'auteur

même qui fe fera connoître , ou au porteur d'une procuration de fa part.

S'il y a récépiffé du fecrétaire , le prix fera délivré à celui qui le

préfentera.

L'Académie , qui ne prefcrit aucun fyftême , déclare auflî qu'ella

n'entend pas adopter les principes des ouvrages qu'elle couronnera.

Sujets des Prix propofés par CAcadémie des Sciences , Ans & Belles-

Lettres de Dijon, pour 1792.

L'Académie avoir propofé, en 1788 , pour le ptix de Médecine , la

queftion fuivante :

Les fièvres catarraUs deviennent aujourd'hui plus communes
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qu'elles ne l'ont Jumais écé ; les fié-.-res injlammato'tres deviennent

extrCmenieat. rares j les fièvres Inlteufes Jont moins communes ;

déterminer les raifons qui ont pu donner lieu à ces révolutions dans
jios climats & dans nos tcmpéramens.

Ce fujec imporran^ fixa l'attention des mécîecins, & l'Académie reçut

alors un grand nonibiede Menioite<; mais aucun ne remplit entièrenient

fes vues. Elle diftinqiia cependant celui qui a pour éjiigraphe, Prceterita

difcito , prccfentia cognofcito
,
pradijcito futura.

Perfuadée qu'un nouveau délai lailTeroic aux concitrrens le tems de

donner à leurs ouvrages toute la perfedion dont ils (ont fufceptibies

,

l'Académie avoit propofé la même queftion pour fujer du prix qu'elle

devoit diftribuer au mois d'août lyy 1 : mais, fur la demande deplufieurs

favans , & fur des obfervations particulières qui lui ont été faites , l'Aca-

démie a' arrêté de différer la proclamation de ce prix jufqu'au mois d'août

1792. E'ie prévient dojic que le concours reliera ouvert jufqu'au premier

avril 175)2; qu'elle admettra jufqu'à certe époque tous les Mémoires qui

lui feront adrefTés : elle admettra également au concours les fupplémens

& obfervations que voudront lui faire parvenir les auteurs qui ont déjà

envoyé des Mémoires.

Le prix efl: de la valeur de 600 liv. Il fera proclamé à la féance

publique du mois d'août 17^)2.

L'Académie propofe , pour'fujet d'un autre prix qu'elle décernera dans

la même féance publique d'août 1752 :

De déterminer quelle efl Caclion des dijjbliutons acides , métalliques ',

fur les poils employés dans la fabrication de! chapeaux , & d'indiquer,

d'après (expérience , les moyens de remplir le même objet , par des

préparations plus fimplcs ,
plus économiques , & fur tout moins

nuifibles aux ouvriers
,
que celles quifont d\ifage dans lesfabriques.

Ce dernier prix efl de la valeur de 500 liv.

Lf-s Mémoires pour ces queflions feront envoyés avant le premier avril

I7p2 : ce terme ell de rigueur.

L'Académie avoit propofé, pour fujet du prix qu'elle devoir proclamer

dans la féance publique da mois d'août T-I^O, de déterminer
,
quelle efl

l'influence de la morale des Gouvernemens ,fiir celle des peuples.

Les ouvrages qii'olle a reçus au\:oncours , n'ont point rempli fes vues :

elle a cependant diftingué le difcours N°. 5" , qui a pour épi graphe : Qaid

verum atquz decens euro, & rogo , & omriis in hoc fum.

Elle a donc réfo'u de propofer de noyveau la même queflion
,
pour



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS 337
fujer à'ar\ orix double, qui fera décerné dans la féance publique du mois

d'aoîir 1793.

L'Académie avoir propofé
,
pour fujet d'un prix extraordinaire, donc

M. Carnet, un de fes membres , avoit fait les fonds , la queftion fuivante:

EJl-il avantageux à un Eiai tel que la France, qu'ily ait des places

fortes fur fes frontières ?

Parmi les Mémoires qui ont été reçus fur ce fujet , celui qui eft coté

N". 2 , & qui a pour épigraphe : Les places de guerreJont les ancres de

sûreté , Jur lefquelles , dans les tenis de malheur
, fe retiennent les

Etats , a paru à l'Académie avoir rempli les vœux du programme : elle

lui a décerné la couronne dont la diftribution lui a été confiée.

En ouvrant le billet joint à ce Mémoire, on n'a trouvé que les lettres

initiales du nom de l'auteur.

L'Académie l'invite à fe faire connoître ,
pour recevoir le prix qui lui a

été décerné.

Tous les favans , à l'exception des académiciens réfidans, feront admis,

au concours. Ils ne fe f-eront connoître ni diredlement , ni indirectement;

ils infcriront feulement leurs noms dans un billet cacheté, & ils adrelTeronc

leurs ouvrages, francs de port, à M. CiiaUSSiek, fecrétaiie perpétuel ,

qui les recevra jufqu'au premiet'avtil inclufivemenc.

TA BLE
Des Aeticles contenus dans ce Cahiek;

IVlÉMOIRE qui a partagé le Prix propofé double par FAca-
démie de Ljon ,Jur cette queftion : Quelle ejl la manière; la plus

Jimple , la plus prompte , tr la plus exaâe de reconnoitre la

préfeiice de l'Alun & Ja quantité , lorfqail ejl en diffolutioii

dans le Vin
, fur-tout dans un Vin ratifie très coloré ; par Al, J. S.

BÉRAUD , de l'Oratoire , Profejfeur de Mathématiques & de

Phyjique expérimentale au Collège de MarJetUe , de rAcadémie
de la même Ville ,

page 24.x

Defcripiion d'une Barque définie àfauver les JS/ojés au milieu des

Glaces , 24^/
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OBSERVATIONS
SUR LA RESPIRATION;

Par Joseph PriesTley.

J_iORSQUE j'ai écrit les obfervations fur le fujec de la refpiration,

publiées dans les Tranfaclions Phiiofophiques, vol. LXVI
, page 226 ,

j'ai fuppofé que chez les animaux, il y a une émiiîion finipie de pliio-

giftique des poumons. Mais le réfultat de mes dernières ex. ériences fur

la mutuelle tranTmiUion de l'air déphlogilliqué & de l'air inflammable &C

nirreux à travers des veOîes mouillées interpofées entr'eux , ainfi nue les

opinions & obfervations Ans autres m'ont convaincu qu'indépendam-

ment de l'émifTîon de phiogiftique que fait le fang , l'air déphlogilîiqué

& fon principe acidifiant , font reliés en même-tems dans le fang. li

demeure néanmoins toujours un doute fur la quantité d'air déphloCTiftiqué

qui efl: entrée dans le fang , parce qu'une partie eft employée à former l'air

fixe qui eft produit dans la refpiration , en s'uniflant avec le pblogiftique

dont le fang fe débarralTe; car je regarde comme accordée l'origine de cet

air fixe
,
puifqu'il eft formé par la combinaifon des mêmes principes dans

d'autres circonftances ablolument femblables.

Des obfervations vraiment ingénieufesdu dodeur Goodxryn prouvent

que l'air déphlogiftiquë eft conj'umé dans la reipiration ; ce fout fes

propres termes; mais ce qu'il n'a pas noté, il peut être enrièrement

employé à former l'air fixe dont nous venons de parler. Il eft bien prouvé

due l'application de l'air déphlogilliqué au fang veineux en change la

couleur ; mais cela peut être l'effet, comme je Tavois d'abord fjppofé,

du finiple dégagement du phlogiltique contenu dans le fang , lorfqu'il

trouve le moyen de s'unir avec l'air déphlogiftiqué qu'on lui préfenre: eu

on peut fuppofer qu'il n'y a point de phlogilUque dégagé du fang , mais

feulement qu'il y entre de l'air déphlogiftiqué ; mais les expériences que

je vais rapporter prouveront , je penfe , la vérité de mes premières fuppo-

lîtions.

Tome XXXIX, Pan, II, 17511, NOFEMBRT. Tt
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Pour parvenir a déterminer la proportion d'air déphlogifliqiié que l4

refpiration détruit , & qui eft employé à former l'air lïxe qui y eft produit,

il eft néceffaire de déterminer auOl exaiT:ement qu'il eft poffible la quantité

d'air déphiogifliqué & de phlogiftjque qui entrent dar.s la compofition de

cet air. J'ai en conféquence répété jvec la plus graîide exa<3:itude les

expériences que j'avois taites à ce dellein.

J'ai chaiîfFs dn charbon de cuivre dans aO onces mefures d'air déphlo-

gilliqué cioi.t la pureté étoir 0,55 , jufquà ce qu'il aie été réduit en le

lavant dans l'eau à 8 mefures donr la pureté étoit Ijj?. J'ai chduffé de

nouveau du cliatbon de cuivre dans 40,3" mefures d'air déphji-igiftiqué

dont la pureté étoit 0,54 jufqu'à ce qu'il ait été réduit à 6 mefures donc

la pureté étoit 1,76. Dans chaque expérience il y a eu perte de 6 grains

de charbon ; mais il ne peut y avoir plus de 6 grains de phlogifllque dans

55 onces mefures d'air fixe, & conféquemmenr un peu plus du quart du

poids de l'air fixe & du phiogrflique.

J'ai chauffédu charbon de bois parfaitemenrbien brûlé, dans 60 onces

mefures d'air commun. J'ai trouvé un quinzième du réfidu erre de l'air

fixe ; ?i la pureté du refte étoit 1,7. Enfin ,
j'ai chauffé h i grains de très-

bon charbon dans 70 onces mefures d'air déphlogiftiqué dont la pureté

étoit 0,46. En les lavant dans l'eau elles ont été réduites à 40 ences

mefures dont la pureté étoit 0,60 , & le poids du charbon n'étoit plus

qu'un grain & demi. I! paroît par ces expériences faites avec le charbon

commun , comme dts précédentes faites avec le charbon du cuivre, qu il

y a environ un quart du poids de l'air fixe qui eft du phlogiftique, ôc que

les autres trois quarts font de l'air déphlogiftiqué.

Ces faits établis, j'ai cherché à établir quelle quantité d'air fixe il y a de

formé en refpirant une quantité donnée des deux airs atmofphérique &
déphlogiftiqué pour pouvoir déterminer la vraie partie qui n'entre pas

dans le fang après la formation de cet air fixe.

Pour y parvenir j'ai refpiré dans ic>0 onces mefures d'air atmofphé-

rique , dont la pureté étoit 1,02, jufqu'à ce qu'il ait été réduit à 71 onces

mefures. Agité dans l'eau il a été réduit à ôy mefures donr la pureté étoir

1,45'. D'après des calculs exacts rapportés dans des premiers Mémoires,

il paroîtroit donc qu'avant l'expérience cet air contenoit 67,401 mefures

d'air phlogiftiqué, & 52,600 mefures d'air déphlogiftiqué ; &: qu'après

l'expérience il refte 5'5,105' onces mefures d'air phlogiftiqué & ll,8p^
mefures d'air déphlogiftiqué, & qu'il n'y a eu que 6 onces mefures d'air

fixe de produit. La quantité abforbée pendant cette expérience peut avoir

été très-petite. Il paroît néanmoins évident que dans l'expérience il a
difparu 20,7 on ces mefures d'air déphlogiftiqué dont le poids eft de 1 2,42 :

tandis que l'air fixe qui a été rrouvé ne pèfe que 4,4 grains ; & un quart

de cet air étant du phlogiftiqué, l'air déphlogiftiqué qui a concouru à

formercecair fixe nepèfe que^jj grains. Conféquemment il faut que ^,12
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grains de cet air déphlogiftiqué foi.înc entrés dans le fang ; ou s'il n'y entre

pas , il eft employé à produire de l'air fixe dans les poumons,-

J'ai refpiré dans lOO onces mefures d'air déplilogirtiqué donc la pureté

étoit 1,0 , jufqu'à ce qu'il ait été réduit à j8 onces melbres. lin l'agiranc

dans l'eau il a été réduit à ^2 dont ia pureté étoit i.yy , efTayé avec deux
quantités égales d'air nitreux. Par les calculs faits précédemment il parole

qu'avant l'expérience cet aircontenoit 66 onces mefures d'air phiogiftiqué

& Jif d'air déphiogiftiqué ; & après l'expérience il n'y avoit plus que

^0,^6H onces melùres d'air phiogiftiqué, & 21,652 d'air déphlogiftiqaé.

Ainfi il a difparu 13,3 mefures d'air déphlogiftiqué pefant7,8 grains Sc

6 onces mefures d'air fixe , pefant 4,4. grains.

J'ai répété ces expériences plufieurs fois & j'ai obtenu , non pas tout-

a-fait les mêmes réfultats, mais toujours de femblables ; la plus grande

partie de l'air déphlogiftiqtié, mais jamais la totalité, a traverfé les

membranes du poumon & eft entrée dans le fang.

En comparant les réfultats ci-delTus mentionnés il paroît avoir échappé
au dodêur Goodwvn qu'une partie d'air phiogiftiqué entre dans le (ang

ainli que l'air déphlogiftiqué ; ou, ce qui eft la même chofe , qiie i'air

déphlogiftiqué qui a été confumé n'eft pas parfaitement pur. J'ai répété

fouvent les mêmes expériences & jamais avec les mêmes réfultars; mais

je n ai pu être trompé dans les conféquences. Ces faits femblent m'auto-

rifer à fuppofer que les deux parties conftituantes de l'air atmofphérique,
favoir, l'air phiogiftiqué & l'air déphlogiftiqué, ne font pas fi foiblement

mélangés qu'on l'a penfé, mais plurôt qu'ils ont quelques principes

union, & qu'ils ne peuvent être (éparés que par quelques procédés

chimiques : mais que l'air déphlogiftiqué en rraverfanc les membranes du
poumon emporte avec lui quelques parties d'air phiogiftiqué avec lequel

il s étoit combiné auparavant. Je penfe maintenant , comme me l'a fuggéré

obligeamment le dodeur Blagden
,
qu'il eft très- probable que la perte

d'air phiogiftiqué eft due à ce qu'il y en a une plus grande quantité dans

le poumon après l'expérience qu'auparavant.

Il y a toujours quelqu'incertitude dans les réfultats d'une refpiration

long-tems continuée dans une efpèce d'air , parce que fur la fin la refpi-

ration devient laborieufe , & que la quantité d'air infpiré & expiré eft

beaucoup plus grande que dans le commencement ; mais j'ai eu égard à

ces circonftances , & j'ai tâché d'obvier à ces effets en lailTant mes
poumons, à-peu-près comme j'ai pu juger, dans le même é'atde diftenfion

qu'au commencement, & comme ils font après une exp ration modérée;

car deux ou trois onces mefures peuvent faire une différence fenfible ;

comme chacun peut l'éprouver.

Tami XXXIX, Part. IL 1751. NOrEMBRE. Tt 2
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DIX-SEPTIÈME LETTRE
DE M. DE L U C,

A M. D E L A M ET H E RI E,

Sur une dljîinalon nécefairé dans Hdee fzr^nq^nté applquée

àjQtr,c,Gkbc r^ fur les Couches hgneufes.

v,i,^;
Windfor.le 17 Oflobre lypi»

JVloNSI EUR,

En examinant c^ans ma XVI= Lettre, la théorie géologique du P. Fini,,

Recommençai à comparer la defcription que nous a donnée M. Patrim

du paysmontueux de la Duoune, avec les phénomènes correfpondans

dans nos contrées d'Europe , & j'ai fait voir ,
que quo.qu .1 sagiiïe de

pays bien diilans , leurs phénomènes s'accordent de,a fur un grand point.

Loir la nature & l'état des couches primordiales. Mais il me refte

divers autres objets à confidérer dans cette inréreffante defcription dont

„ne riaffe fera le principal fujet de cette Lettre. Quoique je ne {ois pas

^'accord avec M.Patrin fur les caufes des phénomènes que je rappor-

rerai ici d'aptès lui ,
je ne les regarde pas moins comme tres-importans

à la Géoloaie, parce qu'ils indiquent la généralité de ceux que
j
ai rapportes

comme ca^ftériftiques des événemens arrivés a notre globe; & il (era lui-

même un bon juee des raifons que j'alléguerai pour leur affigner d autres

csufes que celle'^s dont ils lui ont paru dépendre.

Dans l'étude de la furface de nos contmens , nous obfervons des

fffeis t'cs-diftindls de deux clafTes de caufes ; les uns font néceffairement

héi à un Icne féjour de la mer fur la pa.tie du globe maintenant sèche ;

lesairr.sonteu lieu depuis qu'elle eft ifec: ces #», dis-|e
,
portent

des caradcres fi évidens de leurs caufes, qu on ne balance point a les leur

affic'ner Mais d'autres phénomènes font équivoques au premier coup-

d'œil & voici leurs clafTes principales. 1°. Des couches Jecondaires

,

cuî ne renfermant pas des cor/^J marîns . ne paroiffent pas éyidemnieivc

marines
'^° De< dérangemens de ces couches ,

qui ,
par la même railon.

ne raro'ilTent pas tenir aux grandes révolutions de notre globe. 3". Des

Mris de couches épars ou amoncelés , dont le tranfpoit , au premiet
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coup-ci'œil , peur écre afligné à des eaux douces. Tels font les principaux

phéiKiincnes LjLii , dans l'étude de la furface de nos ton/i/a'/îj, font d'abord

difficiles à daiier ; il e(t d. ne ellentiel d'examiner , s':ls ne renferment pas

néanmoins des circonftances qui puillent caradlérifer leurs caufes.

2. Cet txitmen eft J'autanr plus important, qu'il fe lie aux idées qu'on

peut fe former à l'égard de ï'imtiqu'ué des divers événeniens arrivés fur

notre globe. Si nous confidérons d'abord
, que la mafTe énorme des

couches dont nos continens font compofés , a été indubitablement pro-

duire par dbsprecipiiatiûns fucteflives dans un liquide ; que la nature de

ces préciphai'.ons a confiderableinent changé à diverles fois; que des

corps urganifés commencent à paroître dans quelques-unes de ces

couches , indubitablement h rniées long-tems après les premières ; que

ces corps ont fréquemment changé d'elpèce dans des couches fuivantes ;

enfin ,
que toutes ces couches ont eiluyé nombre de cataflrophes

, qui

indiquent de tres-gtandb boulevcrkmens ; il eft impoflîble de ne pas

reconnoîrre
,
que l'enfemble de ces effets a exigé un ums rrcç-long : & i'i

nous confidérons enfuite
,
que ce lont-là les effets de cuujes qui n'exiftent

plus , & qu'ainfi rien ne nous dirige pour alligner ub tems à ii-urs opéra-

tions diverfes, nous concevrons qu'il feroit bien inutile de rechercher

quelle peu' avoir é'é ïa durée de cetie fuite d'adions,doiit les monumens
feuls nous reftent. Par conféquent, tout ce que nous pouvons rechercher

avec quelque fucccs à l'égard de ces opérations, eft la natme des cau/es

qui les ont produites , de l'ordre fuivant lequel ces caufes ont agi : & la

feule chofe que nous puifiions déterminer comme appartenant à quelque

époque précife,c'eft que ces cai{/c'j cefsèrent, lorfque nos coininens

furent mis à fec, Ainfi , dans l'examen que j'ai en vue, je confidérerai

tout ce qui eft antérieur à ceue époque, comme une feule période., dont

je crois impoflible de déterminer la durée.

3. C'eft donc aullî à cette époque, que je fixe le commencement de

\a période où nous femmes; celle de l'exiftence de vios continens comms
terre sèche. Je ne m'arrête pas aux diverfes hypothèfes dans lefquelles

on fait naître nos con.tinens par des opérations lentes : ces hypothèfes

n'ont pu être imaginées que dans des tems d'ignorance (de nos jour?

pourtant), & je les ai toutes réfutées dans mes Lettres Géologiques

,

tant en particulier, que par des arguniens généraux. Il eft démontré par

tous les phénomènes , comme on le verra dans la fuite
,
que la naiiïànce

des plaines & des collines , confidérées comme bafede nos continens , a

été produite par un changement foudain du lit de la mer. C'eft donc-là

l'époque que je fixe ici , pour divifer l'hiftoire de la terre en deux
périodes , l'une antérieure , l'autre poftérieure à cet événement. Mainte-

nant il s'agit de cotifidérer.fous un point de vue général , fi la durée de

cette dernière période peut être aulîî indéterminée que celle de la

première, Mais rindéceimiiiation de celle-ci procède de ce que les caufes
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qui ont produit les phénomènes obfervés-rn'exiftent plus ; par où nouî
n'avons aucun guide à Tégard du tems qu'elles ont employé pour agir :

au lieu que depuis la naifTance de nos coniinens , toutes les caujes qui

ont contribué à changer leur premier état, continuent à agir; pat où
nous pouvons déterminer leurs opérations.

4. Je n'ai pas intention de décrire ici les caradères diftindlifs des

phénomènes de cette dernière /"moi/e
, parce qu'avant d'y amener moa

hifloire de la terre , je dois déterminer tout ce qui s'eft paffé tandis que
nos contineiis étoient encore fous les eaux de la mer. Ce plan m'oblige

à tranfporter dans ctUe période , quelques clafTes de phénomènes, que
d'autres naturaliftes ont attribués à la dernière. C'eft ce que je fis déjà

dans ma douzième Lettre, où je réfutai l'hyporhèfede M. Burtin fur

la formation des couches de pierre fubleufe ; objet auquel je reviendrai

dans cette Lettre fous une autre forme. J'ai le même examen à faire à

l'égard de quelques parties de la relation de M. Patrin ; mais ici le

champ fera plus étendu. M. Patrin a obfervé dans la Daourie des

phénomènes qui indiquent certainement une grande antiquité de notre

globe , & il leur affigne des caufes : ce feront donc ces caufes en général

que j'examinerai. Pour plus de facilité, Monfieur,en citant ce naruralifte,

je continuerai à indiquer les pages de votre XXXVHP vol. (foit du

premier femeftre de cette année) qui contient fa relation.

6. Parlant des montagnes qui environnent le lac Baïkal , M. Patriiî

dit ceci ( page 227 ) : « Celles qu'on obferve fur fa rive occidentale
,

» font formées de poudding ; mais elles n'ont que deux ou trois cens

» toifes d'élévation , & l'on voit \s granit & les autres roches antiques fe

» montrer derrière elles. Ce poudding offre des couches bien marquées ,

» & dans une fituatiot» aflez extraordinaire ; car elles fe relèvent de 40 à

» ço deorés en tournant le dos au Baïkal. . . .J'ai obfervé parmi ces

» pouddings plufieurs blocs où, parmi {empierres roulées dont ils font

'j compofés,& qui font liées par un gluten argileux, on en trouve qui

» font elles-mêmes des fragmens de pouddings plus anciens, dont le

3> "luten eft quartzeux. Que de (îècles fe font écoulés depuis que ces

» pierres s'étoient agglutinées pour la première fois ! Parmi les faits fans

3, nombre qui atteftent l'énorme antiquité de la terre , il n'y en a point

„ qui m'ait autant frappé que celui-là ».

6,. En ne confidérant que la généralité de cette conclufion de M. Pa-

trin je fuis entièrement de fon avis : on trouve pat-tout fur nos conti-

nens des phénomènes qui attellent ane énorme antiquité de la terrée

les naturaliftes qui penfoient autrement , n'étoient pas des obfervateurs

attentifs. Entre ces phénomènes, M. de Saussure en a décrit un de la

même clafTe que celui de M. Patrin , mais plus frappant encore ; ce

font des couches de brèche ou poudding, contenant des pierres primor-

diales, qui fe trouvent dans une montagne de la Falorfine, vallée voifine



SUR VEUT. NATURELLE ET LES ARTf. 35;
an centre de l'tmmenie chaîne des Alpes. Ces couches fe redreJTent fore

haut du côté des montagnes granitiques , s'appuyant contre d'autres

couches coupées abruptement vers une vallée ; & elles font fuivies à

l'extérieur par une maile énorme de couches de diverfes elpcces , redrejfées

auffi, & qui ont dû repofer autrefois (ur ces premières, comme celies-ci

fur les couches , aujourd'hui prefque verticales , du granit. Il a fallu biei»

des changemens dans les caufes , ô<. des catalirophes de bien des efpèces,

pour produire un tel phénomène , fi grand dans la clafle as celui df
M. Patrin : mais à qutlle période, & à quelles caufes , ces phéno-
mènes doivent-ils être allignés? Ce(l-là une quefîion importante en
Géologie , & nous en verrons la lokuion d'aptes quelques autres faits èc

remarques de M. Patrin.

7. " Pour arriver aux mniesdela f/^j/^rû (dit-il
,
page 250 ) , on fuit le

» cours de cette rivière, quiprefcnre d'abord iuT la rive gauche, pendant
" l'efpace de quarante verftes ( dix lieues ) un amas de galets unis par un
» gluten argileux très-lolide. On remarque dans ce poudding , des

» couches dont la difpofition eft ablolument la même que celles de
» même nature qui font au bord du lac- ii(;/^a/ ; c'tllà dire, qu'elles

'j {or\t relevées contre l'oueft de 40 à JO degrés. Ce qui me poite à

J3 croire qu'elles font dues à une caule commune qui a roulé ce gravier
»3 de Cefl à l'oueft. Cette caiife a certainement agi avant l'exijtence de
93 la rivière Chilca , qui coule dans le fens contraire. Une circonltance

» encore prouve, que le mouvement qui rouloit ces pierres venoit de
» I'é/Z , c'eft que plus on va de ce côré-là .... plus les pierres roulées

D augmentent de volume: tellement qu'on finit par en voir qui ont
» pluficurs pieds de diamètre. . . . Les ondes poulloient au loin le même
5j gravier Si l'amonceloient fur le fla»c des montagnes ; les groJTes

» pierres reftoient en arrière , & étoient peu-à-peu enfevelies dans Je

>3 limon H.

8. Nous fommes d'accord ici , M. Patrin & moi , fur h période à
laquelle ces opérations doivent être rapportées; c'eft au tems où l'Océan

couvroit la partie aujourd'hui jec/^e de notre globe: mais il n'en eft pas

de même à l'égard de la nature des opérations, & j'ai lieu de croire que
les confidérations fuivantes le feront douter de la folidité de fa conjt cfture.

Je remarquerai d'abord , que du gravier , roulé par les ondes de la mer
,

ne peut s'accumuler par couches régulières fenfiblement inclinées , que fur

des plages qui ont déjà cette inclinaifon : c'eft ce que M. Patrin penfe

lui-même, puifqu'il fuppofe que ce ^rûvie/- s'eft accumulé/«r les flancs

des mjntagnes. En ce lems-là donc, ces montagnes formoient des îles

dans l'ancienne mer ; & ici encore nous fommes d'accord , au moins
pour pluficurs montagnes. Mais j'ai aflîgné la caufe de laformation de
ces montagnes devenues des îles ; au lieu que M. Patrin ne s'y arrête

pas. Otj c'eft peut n'avoir pas embraflé un aflez grand nombre dephé-
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romènes, qu'il s'eft arrêté à fa conjediire : car s'il s'écoit occupé de laf

formation des montagnes Se collines , &c que pour cet effet il eût confi-

déré, non-leulenienc la variété des incUnaifons obfervées dans toutes les

efpèces de couches , mais que les fommets des plus hautes montagnes
montrent très-fouveiit [es JeJiions de leurs couches tournées vers h haut,

l'inclinaijon de ces couches àe poudding ne lui auroit paru qu'un petit

exemple de ce grand phénomène général, & il n'auroit pas fongé à lui

alligner une caufe particulière.

ç). Quant à cette caule, confidérée en elle-même, plufieurs confidé-

rations montreront qu'elle n'a pas de fondement. Je remarquerai d'abord

à ce fujet, que jamais il ne fe forme d'accumulations àe gravier, 8c bien

moins encore en couches régulières , fur un plan de 4.0 à yo degrés

d'inclinaijon .- Si déplus, que fi un tel plan fe prolongeoit jufqu'à une

profondeur de deux à trois cens toi/es fous la furface de la mer , jamais

le gravier du fond ne pourroit être foulevé contre lui par aucune agita-

tion des eaux ; au contraire , toute agitation tendroit à faire defcendre

celui qui s'y trouveroit accidentellement. Les couches de poudding

ledredées de 40 .1 yo degrés qui forment les collines de la Chilca , n'ont

même aucun appui; &c j'ai peu de doute que celles qui s'élèvent de deux

à trois cens toiles au bord du Baïkal , derrière lefquelles s'élèvent les

momagnes granitiques , ne foient féparées de celles-ci par une vallée,

comme le font celles de brèche de la Falorfine , à l'égard des montagnes

qui les fui\ient vers le centre de la chaîne. Enfin
, quant à la preuve

donnée par M. Patein de ce que ces graviers ont été accumulés par

des courans venant de i'efl , favoir , qu'en allant vers l'e/l , on ne trouve

plus enfin que de grandes maffes , c'eft-là encore un phénomène d'une

clafle générale, qui ne tient à aucune direction particulière vers aucun

point de l'horifon. En parcourant nos co««i/2e/;j fuivant toute direction,

on trouve , tantôt ai grandes majjes, tantôt du gravier ; fouvent auflî le

gravier eft dans les fonds , tandis que les grandes inajjes font fur les

hauteurs ; & tout cela a lieu fur des fols qui n'ont aucun rapport pour la

fubftance avec ces graviers & ces blocs.' ce qui , dans fbn enfemble,

indique de route autre caufe qu'une action firaple de l'eau , de quelque

nature ou violence qu'on la fuppofe.

10. Je conclus donc avec M. de Saussure , que les couches de

brèche on poudding aujourd'hui redrejjées , ont bien été formées fans

cloute dans ['ancienne mer, mais non dans l'état où nous les voyons:

qu'elles étoient originairement horifontales ou peu inclinées, comme
toutes les autres couches , & qu'elles ne fe trouvent ainfi redrejfées , que

par les boulsverfemens qui ont rompu & culbuté toutes [es couches. Ce
furent même ces brèches de la falorfine , formant une malle de cent

toifes d'épailTêur, & qui, quoique prefque verticales , contiennent àes

irai^mens de pierres de fept à huit pouces de diamètre ,
qui firent

comprendre
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comprendre à M. de Saussure , que les couckes qui les embraflenc

,

ainfi que les autres couches du même amas de montagnes, qui toutes

font plus ou moins rcdreffies avec leurs traclures vers le haut 3 ont é:é

de même horifontales autrefois. J'ajouterai » qae les brèches entremêlées

d'autres couches fe trouvent ailleurs , foit dai s les Alpes , foit dans

d'autres montagnes de la même clarté; Se qu'en même-tems, parmi les

blocs Se graviers épars des couches dont elles font tormées , & dans des

lieux où aucune de ces couches ne paroîc,on trouve aulli des fragmens

de brèche. Tout cela afligne fans doute une iiurèe indéterminable à la

première des périodes que j'ai définies ; mais nous n'y difcernons pas

moins la nature des caufes qui agiffoient dans ces cems-là : en voici ua
nouvel exemple.

II. Pour fonder l'exiflence d'un mouvement de la mer d'orient en

occident tandis qu'elle couvroit nos terres, M. PatriN fait encore

cette remarque (page 238 ): a II eft ordinaire de voir dans l'A fie fepten-

3) trionale, & fur-tout en Daourie, les chaînes de montagnes Si collines

5> terminées à l'ejl par des élévations confidérables , taillées à pic ,

» fillonnées & excavées, & qui portent évidemment l'empreinte de

u i'aiftion des eaux long-tems continuée: ce qui, joint à la firuation des

3) pouddings dont j'ai parlé plus haut, annonce que l'aflcis^ océan qui

n couvroit la terre, avoir un mouvement violent d'orient en occident,

30 qui a emporté la partie la plus orientale des chaînes de montagnes j».

Il faudroir des preuves bien îrréfiftibles à pofleriori de l'exiftence de ce

mouvement violent, pour qu'on dût l'admettre fans concevoir d'où il

auroit pu provenir
-, ainfi examinons auffi cette nouvelle preuve qu'en

donne AI. Patrin.
12. J'accorderai d'abord ce mottvement de \'océan ancien , Si l'on

verra qu'il n'auroit pu produire notre phénomène. Les courans du la met
qui , à quelque diftance d'une côte ou d'une île , fe portent vers elle , ne

l'atteignent jamais; toujours ils fe détournent à une plus ou moins
grande diftance, pour fe porter vers les lieux où ils trouvent un pafTage

libre. Aullî les courans n'ont-ils d'aftion fur les côtes, qu'en les longeant;

& cette action fe borne à attaquer quelques caps très-faillans , quand de

plus la mer eft fort profonde autour d'eux. Par conféquent , lors même
que cette caufe fuppofée par M. Patrin auroi: exifté , elle n'auroit pu
produire l'effet qu'il lui attribue. Mais d'ailleurs , le phénomène de faces

abruptes en apparence Jillonnées & excav/es par les eaux, eftl'un des

plus communs en tout pays, à l'intérieur Si à l'extérieur des montagne?
& des collines , Se l'on en trouve en cet état dans toute forte d'afpecl à

l'égard des divers points de l'horifon. Quant aux filions apparens dans

ces faces, il ne faut que les avoir obfervées avec tout ce qui les envi-

ronne, ainfi que l'état de leurs couches, pour être convaincu, que ces

excavations ne font que les angles renrrans des fraclures irré"ulières de

Tome XXXIX, Fart. II, i-j^i. NOVEMBRE. ° V y
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ces couches , d'cii font léfulcées des montagnes par VaffaiJJ'emcnt de ce

qui les environne.

13. Voici maintenant des faits d'après lefqiiels M. Patrin penfe,

que la mer s'eft retirée de defTus noscontinens depuis un ceins immémorial

,

ils font dans les pages 227 &c 228. <^ Parmi les pierres remarquables que

" fournirent les bords du lac Bàikdl , on doit compter le lapis . . . .

» Malf^ré tOLires les recherches qu'on a faites , on n'a pu découvrit

33 qu^He ejl la montagne qui le fournit .... Entre les montagnes de Ja

33 Selinga on voit de grands amas argileux qui paroiiTent provenir de la

33 décompofition des jchijles, & non de dépôts marins , car je n'ai rien

3» vu dans la Daourie qui y refTemble. Il paroît que cette contrée élevée

33 a été abandonnée par les eaux depuis la plus fiante antiquité, Si que

» le tems a dévoré jufqu'au moindre vertige de leur féjour33. Si j'entends

bien ici M. Patrin , c'ell le manque de corj>s marins dans les couches

de la Daourie, qui lui fait dire, qu'il n'y a rien trouvé de iemblable à des

dépôts marins. Mais il alTigne \ui-meme les pouddings de cette contrée à

des accumulations de gravier faites par la mer
,
quoiqu'il n'ait pas vu des

coquillages parmi les pierres roulées qui les compofent: cependant ils

s'y feroient confervéSj&: on les trouveroit dans les fractures récentes,

comme j'en ai trouvé en quantité dans des pouddings en collines Se

montagnes. Le phénomène général eft donc celui-ci : la mer n'a com-
mencé que tard à contenir des corps organifés ; & quand elle en a

contenu , ce n'a été , ni par-tour, ni conftamment fur les mêmes parties

de fon fond. C'eft ce que dit l'enfemble des phénomènes; & les immtnfes

couches Ae pierres jableulés fans corps marins ^ recouvrant des couches

calcaires qui en font remplies , & louvent recouvertes elles-mêmes de

couches de fable qui en contiennent , en font un exemple happant.

14.. Parlant des déferts des rarrares Bouraïttes , M. Patein dit ceci:

a Vai-nant s'y trouve en fragmens épars fans qu'on lâche d'où il rient ;
33 & comme il n'a point été roulé , il ell évident que fes filons éroienr

n dans le lieu même on il fe trouve , & que la montagne qui les contenoit

33 a été détruite peu-à-peu &' entraînée par les eaux, 11 en eft de même
30 des amas de quart^ que j'ai vus tn blocs énormes fur les fornmets

30 applatis de pkilieurs montagnes : j'ai penfé , que c'éfoienr des débris

33 défions , que leur dureté avoir fait refifter à la faulx du tems, pendant

33 qu'il détruijoit la roche 01? ils avoient été formés b. M. PaTkin
parie encore ici d'un phénomi- e très-général, mais dont il ne confidère

qu'une partie. Il penferoir donc , que les couche"; de craie dans lefquelles

s'etoient formés lesfilex mêlés au fable des immenies bruyères de nos

continens & dans les fols cultivés de cetre efpèce , ont aufli été détruites

dans le lieu même depuis la retraite de la mer. Alors if faudroit aufli,

qu'en un gr^:ld nombre de lieux , ces couches de craie euffent été

mêlées de couches primordiales , dont les filons teflans auroient fourni
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les ftagmens de quarts^ qui fe trouvent n)êlcs au gravier dejilex & le

iurpafieiit quelquerois eu quamicé. Il faudroir ^*ncore,que des couches

àe granit euiT';!:! repofé fur ces mêmes faéles , puifqu'on y trouve en

abondance des graviers & b/ocs de cette pierre. Enfin , il taudroit que
des roches granitiques fe falTenc élevées autrefoisyùr les grandes chaînes

a coucher calcaires ou fableufes , zuxjbmmets ap^datis derquellcs nous

trouvons des amas & des blocs énormes de granit, tellement que cène
fôt-là aufll que des rejles de roches détruites par le tcms. Mais quand

tout cela ne feroit pas contraire à l'ordre reconnu des diverfes efpèceî

de couches
, quelles eaux auroient pu produire de tels ravages, fur-tout

fur des Jom.-nets de montagnes , qui reçoivent feulement les gouttes de

la pluie f D'où encore feraient provenus les corps marins, qu'on trouve

en tant d'endroits mêlés dans les couches fuperficielles avec des graviers

dejilex, de quan^ on de granit ? Il faut, pour ces phénomènes, rétro-

grader à la. période où Vocéan couvroit encore nos terres: mais Vocéan

lui-même, conlidéré feulement dans les mou^/emen; quelconques de fes

eaux, eft loin de fufîire à leur explication ; il faut qu'il s'y foit ajouté

des bouleverfemens très-conlîdérables de fon lit, par des caufes très-

puiffantes, qui n'exiftent plus, mais dont ces phénomènes, comme
toute la (Irudiure de nos continens , attellent l'exiftence dans cetxe période

reculée.

I j'. Un autre phénomène rapporté par M. Patrin , me conduira à

déterminer plus particulièrement ces opérations qui ont été exécurées

dans ['ancienne mer. il s'agit d'une montagne nommée Odon-Tchélonn ,

dont les flancs abaiffés font formés de débris, « Le nom d'Odon-

» Tchélom (dit-il, page 290) fignifie en langue roongale troupeaux

jj pétrifiés , à caufe des blocs de granit blanchâtre difperfés fur les pentes

» garnies de gazon, qui de loui reffemblent à des troupeaux ». (Il

décrit enfuite quelques phénomènes particuliers de cette montagne, puis

y revenant à la page 297) : « J'ai dit qu'en général le granit d'Odon-

33 Jchélonn étoit friable ; il faut en excepter les blocs qui font difperfés

3> en grand nombre fut les pentes: ceux-ci font extrêmement quart^eux ».

Voilà un phénomène que j'ai vu fur le Hart^, dans fon efpèce même,
mais déjà avec une circonftance de plus : c'eft une quantité de blocs de

granit uès-dur ,
parfemés , & même en grands tas, fur des croupes de

granit friable, &c fur des croupes fchifleufes ; par où ces blocs font

déjà des monumens de grandes révolutions. Mais ce n'eft là qu'une

efpèce d'une grande claiïe, dont je ne donnerai ici qu'un autti.' exemple.

16. J'ai vu ce même phénomène dans les montagnes calcaires du payt

d^Hildesheim. En venant de Eime à Eifbeck on entre dans les vallées de

ces montagnss ou collines , dont les faces efcarpées montrent toutes les

couches en défordre. Dans la vallée qui conduit à Eifheck , ces couches

font minces
,
peu dures, & elles contiennent dt<: corps marins. Le haut

Tomt XXXIX, Part. II, 175)1. NOVEMBRE. Vv 3
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des côtés de cette vallée, ainfi que quelques fdillies , montrent les

feclions Je ces couches
,
qui plongent rapidement datis la montagne à

l'oppofire de la vallée, & les pentes du côté de celles ci font formées

des débris de ces couches. Or , on trouve fur ces pentes un «rand nombre

de malles d'une ûutre efpêce de pierre calcaire , & des malles fi grandes ,

que plufieurs fervent de carrières ; & quand celles-ci font exploitées,

on trouve au-delTous le moellon des autres couches. Ces mafies fontde

pierre calcaire primordiale , car on n'y trouve point de corps marins .•

quelle que foit leur grandeur , elles ne font que des parties d'une même
couche j car on n'y trouve aucune divijion : & leur grain tiès-fin eft

tellement lié , qu'on en tire des colonnes d'une feule pièce, fans s'embar-

ralTer en quel fens on les coupe dans la maffe. J'ajouterai
,
pour déter-

miner ce phénomène (que j'ai vu aulli dansdes coU'me^ dt pie/ reJaùleuje)

qu'au fond & fur les pentes de cette même vallée , on trouve A

fragmens de granit , Si que les Blocs de cette pierre calcaire primordiale

fotit communs dans tout le pays , comme le font ailleurs les blocs

d'autres pierres primordiales plus anciennes , & cependant il n'y a ni

montagnes ni collines des premières dans tout le pays. Voilà donc en

quoi confiPte le phénomène de X'Odon-Tchélonn : il appartient à la,

claiTe de ceux qui démontrent
,
que de violentes explolîons onr lancé des

fragmens des couches inférieures au-delTus des couches de formations

poftérieures, en même tems que toutes ont été culbutées.

17. J'ai maintenant à examiner des phénomènes que M. Patrin
attribue.! un fleuve, <^ Les coIlines/)/-iOTi«'i'ej finiffent à quelques verftes

s» de Kondj , & l'on trouve enfuite
,
jufqu'à l'endroit nommé Makna ,

3> qui eft à trente verftes plus loin, de petites chaînes de collines de

» pouddings , à'ahorà à pare filiceufe, & enfuite calcaire. . . .Viennent

» après cela des amas d'argile bleuâtre & de gallets , & des pcuddings

M ferrugifieux. Toutes ces collines font l'ouvrage des eaux violemment

X agitées ; car on n'apperçoit que défordre & des couches tournées dans

33 tous les jens. Ce font fans doute des anciens atterriffemens de

33 VAlgouun , qui couvroit jadis ces vaftes plaines qu'on voit au midi ,

» où il coule encore aujourd'hui , mais à une diftance de plus de cinquante

» verftes (douze à treize lieues) de fes anciennes rives «. Pour juger fi

cette rivière a pu en effet changer tellement fon cours, il faudroit con-

roître le pays;ainfi je n'examinerai pas l'idée de M.Patf.in fous ce

point de vue : mais la quantité moyenne d'eau d'une rivière quelconque ,

r'eft pas fufceptible de changement d'une matière fenfible ; car elle

dépend de l'étendue du pays dont les pentes font tournées, ou vers fon

canal, ou vers ceux de fes diverfes branches ;& cette étendue ne peut

être fenfiblement changée : car fes confins font des lieux élevés , fut

lefqueis rien n'agit
, que les vents & les gouttes immédiates de k

pluie. Si donc ÏAlgouun a couvert une fois toute l'étendue de pays dont
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|5arle M. Patkin , ce n'eioit pas une rivière, mais un lac: or, les

aturrijjemens bien connus des lacs ne rellemblenc en rien aux collines

décrifes ci-delFus. Dun autre côté, (i ï'^lgouun a toujours été rivière
y

& qu'il n'ait fait que prornener fon lu fur des lois qui pulfcnt le per-

niettre , nous connoilTons aulTi les acierrijfemens des rivières vas^a-

bor.des , ils font récefidirement , ou horijoniuux , ou légèrement inclinés

du plus ancien au dernier lie. Enfin , fi les utierrijfemens d'une rivière

ou .d'un lac venoietit a s'agglutiner , ce dont je crois qu'on feroit embar-

raffé de donner des exemples inconteftables , ce ne feroit pas au moins,

en un lieu par une fubftance fiUceufe , dans un autre par une fubllance

calcaire, ailleurs par des lubftances argileujcs ou ferrugineujès ^unn
même eau courante ne pourtoit fournir lenfiblement qu'un même
gluten dans un efpace (ï périt que celui dont il s'agit. En un mot, il n'y

a rien dans ces phénomènes qui relfemble le moins du monde à ce que

nous connoilTons des opérations des lacs &: des rivières , où les caufes S<

les effets font également fournis à nos obfervations. M. Patkin fentira

lui-même la force de ces remarques , quand il ajoutera aux faits ci-defTus

,

ceux-ci ,
qu'il rapporte dans la fuite de fa relation. « Dans le voifinage

» de la rivière Ounda (dit-il page 2p8) le horii-shiffer efl dans le plus

3» grand délordre; c'ell un amas de décombres agglutinés par le tems.

« Ce n'eft pas le feul endroit où j'aie obfetvé de pareilles aggrégations
>> fecondaires ; j'ai vu fur les bords du haut Irtiche & ailleurs, des

3> montagnes compofées de débris de roches primitives qui ont été

a> réunies par un fpaih calcaire ». Ces phénomènes relTemblent telle-

ment à celui des petites collines ci-delTus, qu'on ne fauroit douter qu'ils

ne foient de même clafTe : mais des montagnes ne font sûrement pas le

produit d'une rivière.

18. Ce font donc-là encore des phénomènes qui tiennent aux grandes

révolutions de la première période de notre globe: )e pourrois en citer

nombre d'exemples, en y ajourant les circonjlances qui les caradérifent
;

mais je préfère d'en citer un feul , très-grand
, que je tirerai des §§, jjj à

,77P des f^ojyages dans les Alpes de M. de Saussure. Il s'agit du

fommet delà montagne du Bon-Homme , élevé de douze cens foixante

toifes su-delTus du niveau de la mer, ce Je traverfai d'abord (dit-il ) des

» couches de grès (ou pierre fableufe). . . . Je trouvai enfuite des

m bancs d'une efpèce de /^oi^^^/w^ grodîer , dont le fond étoit de ce

3> mèmt grès , rempli de caiUous arrondis. Quelques-uns de ces lancs

33 fe font décompofés, & les eaux ont entraîné les parties Aq fable qui

33 lioient ces caillous , en forte que ceux-ci demeurent libres & entaffés

33 exactement comme au bord d'un lac ou d^une rivière. . . . Si en

s» marchant fur ces caillous &c les obCexwam , /oubliais un moment le

s> lieu où j'éiois , je me croyois au bord de notre lac ; mais pour peu que

c mes yeux s'écaitaflént à droite ou à gauche, y'e roj^ois au-defj'ous de
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» moi des profondeurs immenfes . . . . Je me repréfentois alors avec

3> beaucoup de vivacité, les eaux remplijfant toutes ces profondeurs,,

3j & venant battre & arrondir ces caiLlous fur le(l]uels je marchois ;

j> tandis que les hautes aiguilles fornioient feules des îles au-deflus de

» cette mer ».

Ip. C'cft aulll après avoir vu, à toute hauteur fiir les montagnes ôc

les collines, & fur les plaines au-delTus & loin de toute rivière, que
dans ma l'f Lettre j'en ai conclu ,

1°. que zom ce'ifragniens ont été

roulés par la mer ; 2°. q'ie pour qu'ils fe trouvent fur des éminences

ifolées , il faut qu'ils y aient été lancés durant [^affaijjemeitt des parties

environnantes, ou roulés d'ailleurs avant cet affaillement; 3°. que ce

font-là des fymptômes de grands bouleverfemens du fond de cette mer i

4.°. enfin , que comme il ne peut y avoir de grands roulemens que fur

des bas-fonds , il faut que dans ces bouleverfemens , le niveau de la

mer fe foit fucceffivement abaiflé
, puifque nous trouvons le même

phénomène à toute hauteur, j'ajourerai ici, que les mouvemens connus

de la mtTaduelle ne (auroient expliquer tous les roulemens 8c broyé-

mens que nous obfcrvons par-tout; qu'il faut fuppofer dans cette mer

,

des agitations bien plus violentes que celles-là , dont les bouleverfemens

de fon fond étoient la caufe.

20. En quittant ici la relation de M. Patrin (à laquelle je revien-

drai dans 1113 Lettre fuivante pour en tirer d'autres phénomènes remar-

quables) , je ne quitterai pas encore le derniïr fujet dont je viens de

^larler. Cette opinion de très-grands effets des lacs & des rivières fur nos

continens , eft l'une de celles qui ont le plus obfcurci la Géologie , parce

qu'on y prend tpoiir particuliers âes phénomènes généraux, 8i que fouvent

on fe contente d'un coup-d'œil vague fur ces phénomènes. J'ai déjà

répondu là-deiTus à M. B[;rtin; mais il eft fi vague dans toutes les

raifons qu'il allègue , qu'on n'a pas lieu d'entrer dans des détails. J'ai pu

répondre précifément aux idées de M. Patrin , parce qu'il les appuie

de faits déterminés ; & votre Journal, Monfieur , me fournit encore une

occafion de traiter le même fujet d'une manière précife ; c'cft un Mémoire

de M. le comte G. de RazoumOWski , contenu dans votre cahier

d'oûobre de l'année dernière. Le titre de ce Mémoire eft : Defcripiion

d'une cfpéce de Bitume peu connu, qui fe trouve en Suijfe i ôc par la

defcription de ce bitume , il s'agit de couches formées de débris de bois ,

qui fe trouvent fur le Belleberg , colline près du lac de Zurich. L'hypo-

thèfe générale de l'auteur, eft celle-ci: « Que la plupart des couches

» gréfeufes ( ou de pierre fableufe ) Se même des couches minérales de

3) la SuilFe, doivent leur origine aux eaux douces >>. Ce dont il donne

pour preuve ces couches de bitume , que dans la fuite je nommerai

couches ligneujes. Il fuppofe, que le lac de Zurich &tous les autres lacs

de la Suiffe étoient autrefois incomparablement plus élevés qu'ils ne le
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font aujourd'hui
;
qu'il s'y formoic des couches de pierre Jableiije &

d'autres funanccs
;
qu'à mefure que ces lacs s'abaifToient il y paroiflbit

des lies i que fur une de ces îles , dans le lac de Zurich , il crut une
j'orei ; que ce lue ayant haujfé eiifuite, fes ondes renversèrent ctne furet.

i5c la couvrirent de limon ; qu'enfin il s'eft abaifle au point où nous le

voyons aujourd'hui. Telle eft l'efquiffe de ce fyftême ; & puifque les

couches Ugneufes du Eelleberg (ont le grand argument de i\l. d£
Razoumowski , je commenctrai par en rapporter d'autres exemples que

j'ai obibrvés ailleurs.

21. La chaîne de collines, ou petites montagnes, qui fépare la Hejfe

du pays de Gotiingue , eft 'a partie la plus élevée du pays de bien loin à la

ronde ; leurs eaux coulent, d'un côté dans le Wejir ^ & de l'autre dans la

Leine, qui ne fe joignent qu'à une grande diftance, & ces rivières elles-

mêmes coulent toujours entre des collines; ce qui exclut toute idée de

lac , comme ayant formé celles dont je parle : cependant nous allons voir

ie^couches ligneufes à \tQxsfommets, avec des circonftances qui caradéri-

feront ce phénomène. Les premières dont je parlerai font fur le Sieinberg,

où l'on monte de Munden par un vallon rapide, dont la large entrée,

au lieu nommé Cauenbûl
y
préfente à fes côtés lez Jeclions àts couches

dont la rupture l'a produit. À la bafe des collines, ici découverte, les

couches font d'une pierre blanche, à grain quart^eux fi fortement lié

qu'on en fait des meules: ces coiishes plongent dans i'ir.iéîieur de la

montagne, & tout le fol du vallon ,
qui long-rems fe conferve très-

large, n'eft qu'une accumulation de leurs débris en grandes maffes,

tellement qu'il n'eft pas poflîble d'en taire aucun ufagp pour la culture :

ct% mafîes ne fe décompofenr point , elles fe couvrent de lichens comme
les malles àe granit. Le Steinberg eft le fommet d'un des côtés de ca

vallon , & on y arrive par une pente de débris. Là, fur une face efcarpée

que le nicëllon couvre en partie, on trouve \diJeaioti d'un zmisâe débris

de bois exadlement femblable à celui que décrit M. de RazoumoWski,
{» couche s'étend fur tout le fommet de la montagne, comme on l'a

reconnu par deS fouilles , & elle a été exploitée il y a peu de tems.

22. Dans la defcription de ce qui recouvre cette couche, & d'autres

dont je parlerai , vous reconnoîtrez , Monfieur , à quelques égards , celle

;
de plufieurs fommets de montagnes décrits par M. Wekner , dans un
h'iémo'ui fur les Roches volcaniques & les Bafiltes , inféré dans votre

cahier de juin de cette année. Je connois beaucoup de montagnes bafal-

tiques , &i je fuis imparient de voir paroître l'ouvrage annoncé par

M. Werner fur ce fujer, ou plutôt fa rradudion, proniife par le tra-

ducteur éclairé du Mémoire ; mais ;e n'entrerai pas ici dans la queftion

qui s'eft élevée depuis peu en Allemagne fur la nature de cette pierre. La
couche ligneufe ei\ immédiatement recouverte par un fable blanchâtre;

& fur ce fable, près de la fedion du fummet & à l'un de fes côrés,
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s'élèvent deux émiiiences à faces abruptes, à la bafedefquelles on trouvCf

la fedion d'une couche de belle argile blanche employée à la poterie.

C'eft de cette argile , mêlée de /uùle ,
qu'on fait les creujets de

HeJTe ;on la trouve fur plulîeurs collines. Au-deflTus de la couche donc

je parle, fe trouvent des bafultes , dont les maflès , partant des deux

éminences , defcendent en forme de laves faillantes fur le côté oppofé

de la montagne & vont fe perdre dans une forer. La bafe de la couche

ligneufe eft une terre brune, qu'on a exploitée pour taire de Valun, en

l'attaquant aulli du côté de fa fetflion abrupte recouverte de moellon.

23. Une autre de ces montagnes à coi^c/îcj- /i^/zeu/w au fommet, que

j'ai vifuées, eil le f^cifner oa M^i/«e/- , qui domine toute la chaîne: elle

eft à fept ou huit lieues de la première, îk l'efpace qui les fépate eft un

vrai chaos de couches brifées & culbutées, de piuGtursefpèces de pierres

calcaires & j'ableufes ii d'argile. Toutes les vallées montrent dans leurs

côtés les fedions abruptes de ces couches en défordre, 6c les blocs d'une

pierre dure tort différente de celles-là font tellement répandus par-tout,

que le guide qui nous conduifoit M. le baron de Ri-den & moi , ayant

perdu le fentier dans une forêt à l'entrée de la nuit , nous crûmes pendant

c]uelque tenis d'être obligés de J'y paffer
, parce qu'en conduifant même

fort lentement nos chevaux par la bride, ils croient .i tout moment

expofés à fe brifer les jambes parmi ces blocs qui en forment tout le fol.

On trouve ces mêmes blocs vers le bas de la longue pente du Feijner

,

qui eft toute formée de débris. En partant de Grojs- Allmeroàe on arrive

au pied de cette montagne par une vallée dans le tond de laquelle on

monte &: defcend fur les tranches de couches redreiïees, alternativement

calcaires , fableujes & marneufes. Après avoir monté quelque tems fur

la pente du Veifner , on perd la trace des blocs ,
parmi des débris de

hafalte qui recouvrent le refte de la pente jufqu'au vafte fommet de cette

montagne.

24. C'eft à ce fommet qu'on a trouvé encore une immenfe couche

ligneufc j on l'a attaquée par plufieurs endroits des flancs , & voici

comment on y eft arrivé à l'endroit par où nous y entrâmes. On a percé

d'a'oord au travers des débris de bajalte,a)pxè.s quoi on a trouvé des

couches de pierre calcaire qui plongent dans la montagne : c'eft donc-là

qu'elles fe terminent , en tournant leur fraSure vers le haut , Se on les

a franchies par une gallerie de trente-Ux toifes. Au-delà on a trouvé

Vargile blanche , donc les couches fuivent la même inclinaifon ; &
dans ces couches on a trouvé trois grands blocs de pierre quan^eufe ,

que nous vîmes logés fur les côtés de la gallerie. On a percé l'efpace de

quelques toifes dans cette argile ; après quoi on eft entré dans la couche

ligneufe , dont l'épaiffeur eft de cinq à fix toifes comme celle de la

première, & qu'on exploite-là depuis long-rems. Rien ne fauroit fournir

une idée plus claire de l'origine des houillères
,
que cette couche de

fubjïances
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fubflances végétales , par ks divers degrés d'approximation aux pre-
mières; mais |e renvoie ces dérails Cainfi que ceux où je ne fuis paî

entré à l'égard des collines calcaires du pays è^Hildesheim ) au recueil de
mes derniers Voyages géologiques: je me bornerai donc à dire ici, que
cette couche a des chûtes , comme celles des houilles , Se que par-là on la

perd quelquefois. Il faut alors percer au travers d'une autre fubftance qui
barre le paflage , & au-delà on trouve dans le niveau de la couche une
différence de plulleurs pieds. Les fentes qui Ce font faites ainfi dans
toutes les couches , depuis la formation de celle-là , ont quelquefois

jufqu'à deux toifes de largeur, & elles font remplies de la même fubllance

qui forme le deffus du fommer. Or, ce delfus de la montagne , fépaté

de la couche Ugneufe par une couche de pierre fableufe tendre , eft la

fource des bafaltes qui recouvrent tout l'autre nioiillon des pentes : leur

maffe eft coupée abruptement vers une grande vallée, & elle s'étend à

l'oppolîte fur le vafte fommet, qui defcend en pente douce l'efpace ai
près de deux lieues, puis finit auffi abruptement.

25". Cette couche Ugneufe ^ été attaquée en plufîeurs endroits, & ceî

fouilles me ferviront d'exemple, tant de l'état général de l'intérieur de
nos montagnes

, que de celui où étoit déjà cet ainas de couches avant
que la couche Ugneufe s'y formât. Voici J.i marche d'un percement fur

une autre partie du flanc efcarpé de ce fommet, mais dans une autre

diredion que le premier: \°. de \a pierre fableufe dans un efpace de
vingt toifes un peu en montant ;

2°. de \a pierre calcaire dans un efpace
de trente toifes ;

5°. quatre toifes au travers d'une pierre brime, nommée
dans le pays lever-Jlein , ou pierre de foye ; 4.°. de \a pierre calcaire un
nouvel efpace trente toifes; $". enfin

,
quatre-vingts toifes au travers de

l'argile f^zxcs que, là fes couches fe trouvent avoir peu d'inclinaifon :

puis on efl entré dans la couche Ugneufe. On étoit occupé à pouffer une
autre gallerie dans la partie oppofée du flanc de cette Vafle croupe , & là

encore on perçoit dans \i pierre fableufe. Par-tout où l'on a percé pour
arriver à cette couche , avec fejlement la pente fufîîranfe à l'écoulement

des eaux , on a traverfé les fommifés de couches piérreufes redreffées,

qui lui fervent ainfl comme de baffin.

2.6, Le iJo^eZ-Sfr^ eft une troifîème fommité de cette chaîne où j'ai

trouvé la couche Ugneufe : cette fommité eft fur la route de Grofs-
Allmerode à Caffel ; on y arrive par une vallée qui va en montant entre

les côtés efcarpés de deux montagnes , dont celle de la dtoite, le long de
laquelle on voyage, montre à fon pied les coupes d'une pierre fableufe
blanchâtre à couches fort épaiffes , tandis que fur le côté oppofé on voit

la coupe deJa bafe allongée d'une montagne femblable au Veifiier. C'efè

fur cette fëcîtion qu'eft le Robel-Berg , éminence ifolée & abrupte, fur

la pente de laquelle , après l'avoir déblayée d'un amas de blocs de pierre

quart^^eufe & de bafaltes , on a trouvé la fcBion d'un banc de quarante
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pieds d'épaifleur d'une terre brune , qu'on exploite pour faire de Valurt ,

ayant à peu de frais les matières combuftibles néceflaires , au moyen de la

touche Ligneiife. Celle-ci a fa tranche plus haut , fous des décombres de
hdjdlie &c autre moellon , & on l'attaque à diverfes hauteurs pour difFérens

iilages; car elleeft aulll ttès-épaiiTe,& la fubftance/i^wcz^yey eft difFérente,

ou plutôt en difrérens états, iuivant fa profondeur dans h couche : ceWt^ci

eft féparée de la terre alumineufe par des couches àefable argileux , ôc

elle eft recouverte de hajalte dont la malfe a une r;raude épaifleur.

Apics avoir vu ces couches ligneufes (que j'ai citées en particulier, parce

que je les ai obfervées, mais dont on trouve bien d'autres exemples dans
Jes ouvrages d'Hiftoire - Naturelle ), je ne vois autre chofe qui en
diftingue l'origine de celle àss houillères , que de moindres amas d'autres

couches fur elles, & une produdion pofiéiieure, quoique Toujours dans

le tems où la mer couvroit nos continens.

27. Voilà des faits qui ramènent à fa vraie clafTe le phénomène
femblable du Belleberg ; & ce ne peut être que le voifinage d'un lac qui

ait tait illufion à M. de RAzoUMowsKt. Les bois Se tourbes d'où

léfultent ces grandes couches de végétaux fo[files nncote très-connoiP-

Tables, ainfi que les bois Se tourbes d'où procèdent nos couches de
houille, om bien probablement eu leur origine fur des //ex j* mais c'eft

fur des îles de Vancienne mer , Se dans des tems où les révolutions qui

leur avoient donné naifTance , furent fuivies d'autres révolutions par

lefquelles elles pafscrent de nouveau fous les eaux de la mer , &c y furent

recouvertes de nouvelles couches de diverfes efpèces.

28. Je viens aux couches de pierre fableufe des environs des lacs de
la SuiJJe , dont à caufe de celle de végétaux du Belleberg, M. DE
RazoumowiKI aflignoit l'origine à rie», fédimens d'eaux douces ; &
c'eft pour montrer aufîî, à quelle période leurs phénomènes alîîgnent

cette origine. Ces mêrnes couches d'abord fe retrouvent hors de l'enceinte

des montagnes où l'on pourroit croire , fans fondement topographique,

«jue les lacs font reftés très-élevés durant un fort long tems ; ce qui feul

excluroit l'idée que ces lacs aient produit les couches de même efpèce

lenfermées dans cette enceinte. La fubflance de ces couches n'eft pas

moins contraire à l'idée de M. de Razoumowski : car c^ueljable auroit

été charié dans ces lacs ? Nous connoiflbns les montagnes qui fe feroienc

élevées au-delTus de leur furface, nous voyons les matériaux que leurs

totrens entraînent dans les lacs aduels, & il n'y a pas la moindre reflem-

blance entre leurs fédimens , & des couches épaiffes, tranchées entr'elles

comme toutes les autres couches des montagnes , formées d'un fable
homogène, parfaitement libre de tout fragment de pierre, & femblable

à cet égard à celui de toutes les couches de pierres J'ableufes-àe différent

grain , qui , en mille endroits, forment des chaînes de collines dans de»
pays qui excluent toute idée de lot. Enfin , fans fortir de l'enceinte deî

I
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montagnes qui environnent les lacs de h Suijfe , l'état où s'y trouvent

Touvent les couches de pierre Jableufe nous en montrera diredement
l'origine : je n'en donnerai qu'un feu! exemple

, parce qu'il fuffira.

29. Je tirerai cet exemple d'un pays connu à AI. de Razoumowski,'
& fut lequel en particulier il a appuyé fon hypothèfe; car dans fon
Mémoire, il renvoie fur ce fujet à fon Hijl. N<u. du J

o

rat , emmena
qui appartient à ce pays ,Toit celui qu'embraffent les montagnes dans
l'enceinte defquellesfe trouve le Zacde Genève : balTîn bien remarquable,

& dont M. DE Saussure a décrit trcs-exadement les principaux détails

au premier volume de (es f^oy. dans les Alpes. On pourra donc voir

dans cette defcription
,
que le fond du lac eft en grande partie de la

pierrefableufe dont il s'agit , nommée grès, ou molaffe , dans le pays
,

fuivant fon degré de dureté; Si que les couches de cette pierre s'élèvent

en beaucoup d'endroits des bords du lac , formant entr'autres le Jorat

,

éminence de feize cens cinquante pieds audeffus de ce niveau, & dont
les couches Ce redrejjent contre la chaîne du Jura , & le Mont-de-Sion

,

foit un fol élevé d'environ huit à neuf cens pieds feulement, qui traverfe

du Jura au Moni-Salève , & fait la feule clôture du baflîn au S. O. C'eft

encore ici une circonftance qui fuffiroit pour contredire rhypothèfe de
M. DE Razoumcwski; puifqu'il n'y a rien au-delà de ce fol qui eût ru
fervir de digue aux eaux douces, tandis que leurs fedimens auroient

formé le Jorat S: ce fol même. Mais venons à l'exemple dont il s'agit,

qui préviendra toute difcuffion fur les digues.

50. Dans cette même enceinte fe trouve la montagne des flairons
,

qui s'élève de trois mille cent pieds au-deflus du lac : M. de Saussuke
en a donné auffi une efquifle très-exaâe ; mais comme mon frère & fou
fils en ont obfervé à diverfes fois toute la furface, j'en parlerai d'après

les defcriptions qu'ils m'en ont données , où l'on reconnot'ra tous les

traits de l'efquilTede M. de Saussuke. Cette montagne ed ifolée, elle

eifl fituée à une petite diftance en avant de la chaîne calcaire des Alpes
,

& elle s'étend en longueur à-peu-près dans la diredion de la partie du lac

qu'elle avoifine : fon fommet, prefqu'horifontal &: fort étendu dans cette

diredion , fe termine en arèce d'un bout à l'autre ; & cette arête eft I*

tranche fupérieure d'une maffe de couches de la pierre Jableufe du pays.

Je ferai d'abord remarquer ici, que les couches de pierre fableufe du
Jorat, fur la rive oppofée du lac, lui tournent le dos en fe relevant vers

le Jura ; au lieu que celles des flairons fe relèvent vers le lac Se

plongent par derrière, leur plat formant la pente de la montagne de ce

côté-là , avec une inclinaifon de quarante-cinq degrés en quelques

endroits , fuivant l'eftimation de M. DE Saussure. Dans la face abrupte

de Varète du côté du lac , on trouve , fous les couches de pierrefaileulc

,

les tranches de couches de poudding formées de pierres primordiales ; &C

quoiqu'une grande étendue de hautes montagnes calcaires Se fchifleufes
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fépare celle là de la chaîne centrale cohipofée de cvs pierres , toate fa

pen:e du côté oppofé , foit vers le iac , eft jonchée de leurs débris en

gravier &i en blocs. La Jcilion de ces couches plongeantes de pierre

labkufe S<. de poiidding efl: abrupte au fommet du côté du lac , dans une

liauteiir aflez confidérable; & au delîous de cène Jeclion , règne une forte

de terrafTe , d'où la pente devient beaucoup plus douce jufqu'à la p'dine.

Au bord de cette terrafTe on voit s'élever d'efpace en efpace , fut une

même ligne , des portions de ia tranche de couches àe pierre cakaire ,

qui plongent très-rapidement dans la montagne dans le fens àes autres

couches ; & à l'extrémité de cette ligne, du côté de VAroe , on voit fut

le flanc de la montagne , le côté rompu de ces couches calcaires ,
qui la

font prefciue verûcales. Ces couches connennent des coi nés d aw.mon ,

dont quelques-unes ont un pied de diamètre , des bélenmites , une cfpece

à'échiniie, de Ç\\'~qn\\er& palais de poiffori & divers autres cor/^j- marins.

Enfin, dans les ravins de la pente du côté du lac , on retrouve, fous ces

couches ie pierre calcaire , celles àe pierre fableufe : de forte que M. DE

Saussure , en indiquant plus en abrégé ces couches calcaires , les définit

en marge: « Baies calcaires renfermés entre des grès r>.

31. Si M. DE Razoumow'ski avoir connu ce phénomène, ou quel-

qu'un de fes femblables dans les environs de nos lacs , il n'auroir pas

penfé , « que la plupart des couches gréfeufes , Si même des couches

x> minérales de la SuiJJe , doivent leur origine aux eaux douces ". Les

cornes d'ammon & les bélémniies
,
qui fe trouvent-là , entre des couches

gréjeufes , i.\ar\s des couches calcaires, n'ont pas vécu dans des eaux

douces ; puifque même on ne les trouve plus dans la mer; & aucune

caufe ne peut avoir rompu & culbuté de relies mafTes de couches , que

celle même qui a formé, fous les eaux de la mer , les badins futurs des

lacs, antCi que nos vallées &c nos plaines.

32. J'efpère que les difcuffions qui font l'objet de cette Lettre,

contribueront à fixer l'attention des naturalifles fur les phénomènes fans

nombre de la furface de nos continens, qui ne fauroienr être expliqués par

aucune caufe aduellement exiftante , quelque tems qu'on lui affignât , &
qui caradérifent ainfi des caufes d'un tout autre ordre, néceflairement

antérieures 2 l'exiftence de nos continens eux-mêmes. J'ai défini ces caufes

dans mes Lettres précédentes, & l'on verra mieux encore leurs différences

caradériftiques d'avec celles qui exiflent maintenant , loifque je ferai

arrivé au tems où ces dernières commencèrent à agir fut nos continens

mis à fec. Mais auparavant, Monfieur
, je defline une autre Lettre à

quelques nouveaux phénomènes relatifs encore aux opérations de la

première période que j'ai eu ici en viiCi

Je fuis , Sec.
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RÉPONSE
M M. S A G E;

lii

S^ la Lettre de ilfi|"'S cH'kï4'B'^|'^J^,|^oe^éà/£^^^

d'Allemont, ,

"

X UISQUE VOUS m'engagez , Monfieur, à voi:5 faire une réponfe pa^

la voie du Journal de Phydque , je m ernprefTe à vous dcn;ierfurisfadion
;

mais afin de mettre le Ltcl^ur au courant, j'ai cru nécellaired'impn'mer

en même-rems la Lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le

^ feptembre.

Lettre de M. Schkeibek, à M. SagB.

« J'ai lu, Monfieur, avec intétct votre Mémoire fur la mine Je
>> cobalt fulfureufe & arfenicale de la vallée de Giflon dans les Pyrénées

» Efpagnoles , inféré dans le Journal de Phylîque au mois de juillet

>i dernier. Dans la note 2 qui fe trouve à la fin de ce Mémoire, après avoir

» fait une obfervation fur la mine d'argent d'Allemont, à laquelle les

55 chaux de cobalt & de nickel fervent de gangue , vous ajoutez: il y a

» dans le Cabinet de l'Ecole des Mines de l'or natif dans un morceau de
.» cette mine d'argent d'Allemont.

« Peniicctez , Mun/îeur , de vous obfetver que dans cette mine on
5o n'avoit jufqu'ici trouvé aucun indice d'or natif, & /î le morceau que
»> vous citez en contient véritablement, c'efl une nouveauté vraiment
fi furprenanre pour rr.oi. Il eft vrai que j'ai apperçu un indice d or dans
» l'analyfe d'un petit rognon de cuivre jaune rencontré dans une gallcrie

>j fur la rfiontagne des Chalanches, ainfi que dans un échantiilon de
» kupfernickel , mais cet uidice étoit fi peu de chofe

, qu'à peine il

» mérite d'en parler , di jamais les mines d'argent ne m'ont donné la

» moindre marque d'or.

jj Les mines de cobalt &: de nickel à l'état de chaux de même que
15 minéralifées , renferment quelquefois de l'argent natif qui à fa furface

)3 préfente l'fclat de l'or le plus pur ; j'en ai des échantillons dans ma
>j colledion , ainfi que de l'argent capillaire d'un jaune parfait : fi roo
15 fe borne à juger de pareils morceaux d'après leur afpect extérieur , on
J3 efl; au premier coup-d'œil tenté de regarder certe fubltance comme d«

j> l'or nacifj mais peur peu qu'on entame fa furface avec la pointe d'un

g couteau ou d'un canif, la couleut blanche de l'argent reparoît , & la
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5> difTolution dans l'acide nitreux n'en laifTe aucun réfidu. Une vapeur

3» de foie'd'e foufre l'a pu priver de (on brillant & a pu lui communiquer

» cette couleur jaune.

3) Je vous prie, Monfièur, d'examiner de nouveau votre morceau , &
» fi vous trouvez que la fubftance que vous regardez comme de l'or n'eft

« que de l'argent, vous voudrez bien avoir la bonté de reiSlifier cette

» erreur, par une obfervation inférée dans !e Journal de Phylique.

33 Connoiffant votre amitié pour moi
,
je ne doute nullement que vous

» ne m'accordiez ma dênfande. Ce fait tient de trop près à mon admi-

» niftration & eft trop eiïentiel pour moi en général, pour que je ne

D. defirafle pas qu'il fût éclairci ; & fi contre toute probabilité vous

» trouviez que votre alTerticn fût fondée, vous voudrez bien m'en faire

" pà'rr.

T, Je dois encore obferver que la miiie d'or de la Gardette eft éloignée

» de trois heures de chemin de celle d'argent
,
qu'elle fe trouve dans

3j une autre chaîne de montagne, & que fa gangue eft totalemeftC

33 différente de celle des filons d'argent fut la montagne des Cha-

3> lanches x>.

Oui, Monfièur, il y a dans le Cabinet de l'Ecole Royale des Mines

de l'or natif en petites lames ou feuillets grenus fur de la mine d'argent

d'AUemont ; il (è rencontre aulfi quelques grains d'or très-vifibles dans

uhe des fentes de ce même morceau de mine d'argent, qui a pour gangue

i

fi je puis me fervir de cette expreffion , de la chaux de cobalt d'un rofe

tendre , du vitriol de cobalt d'un verd brunâtre , de la chaux verdâtre de

nickel mêlée de pyrite martiale & de mine de nickel arfenicale.

Quoique ce loit la première fois que j'aie rencontré de l'or dans cette

mine, il n'y eft pas moins tvès-reconnoiffable. Ce même morceau de

mine.quoiqu'étifez confidérable, n'offre point d'argent natif. Il a produit

par quintal quatre onces d'argent qui n'étoit pas aurifère: d'où provenoit

donc cet or natif? Il me paroît dû à de la pyrite; ce qui n'a rien

d'extraordinaire. M. Schreiber n'a-t-il pas trouvé lui-même un indice

d'or dans une pyrite cuivreufe prife dans la mine d'AUemont à cent

cinquante toifes du jour, Fojye^ la page 585- du Journal de Phyfique du

mois de mai 1784.

L'efpèce de- mine d'AUemont décrite ci-delTus ayant été foumifeàla

torréfadion a exhalé de l'acide fulfureux & de la chaux blanche d'arfenic

qui y étoit en plus grande quantité que le foufre (i). Le réfidu de la

torréfadtion étoit brunâtre
,
prefqu'entièrement attirable par l'aimant, il

pefoit moitié moins que la mine qui avoit été expofée à la calcination.
'

' — ^1 ' h'

(i) J'ai efTayc d'autres morceaux de mires d'AUemont , où l'argent natif étoit en

lames ou rameaux fenfibles ; celles-ci ctoient plus pyriteufes qu'arfenicales.
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J'ai fondu un quintal fiiflif de cette mine avec trois quintaux de

minium jfix (quintaux de flux noir & vingt-cinq grains de poudre de
charbon. J'ai obrenu un culot de plomb fur lequel étoit un petit bouton
de nickel & de cobalt martial. J'ai paflë ce plomb à Ja cgupelle qui s'ell

voilée, mais à l'aide d'un feu violent Je fer , le cobalt & le nickel ont
été re^ttés, & j'ai trouvé fur le baflîn de la coupelle ut} bouton d'argent

dont le rapport eft quatre onces pour le quintal de mine.

Que quelques parcelles d'or natif fe foient trouvées, Monfieur.dans
un morceau de mine d'arge.-it d'AUemont, cela peut être neuf, mais n'en

eft pas moins réel : cet échantillon eft dépofé dans le Cabinet de l'Ecole

Royale des Mines , & inféré dans la belle fuite que vous avez choifie de
la part de Monsieu^r

,
pour k Cabinet des Mines tvationales.

J'aiaufll inféré dans cette collection de l'argent natifd'AUemont fous

forme prifmatique; il eft entremêlé de mine de cuivre hépatique irifcre,

mêlée de chaux verte de cuivre. Cgt argent natif, ainfi que la mine de
cuivre, font entre-mêlés de criftaux verds tranfparens, nommés fchorL
Il y a plus de vingt ans que j'ai ce morceau d'argent natif; c'eft .i-peu-près

dans ce même tems qu'on nommott à Allemont l'argent fulfaté , argent

%'olcanijé.

Voici une anecdote fur la mine d'AUemont que vous ignorez peut-

être, Mon (îeur : ce n'eft qu'après que j'eus fait connoître la richeiïè de

cette mine, que M. Bertin envoya M. de Montigni pour conftater ce

que j'avois avancé , & qu'elle fut exploitée pour le compte du Roi , qui

n'y trouva p^s d'avantage, parce qu'il y avoit de bonnes raifons pour cela.

Cependant les mêmes particuliers qui décrioient cette mine la deman-
doient pour leur compte. Ce fui alors que j'engageai M. de Lufignan

,

mon ami, d'en demander la conceifion , & c'eft à cette époque qu'elle

fut donnée à M insieur : grâce à vos foins cette mine eft d'un produit

intéreiJant pour fes finances. Peut-être que les grands faifeurs vous auront

cache cette anecdote. J'en ai plus d'une fur cette mine ; lî elles peuvent

Vous intéreffer, je vous en ferai paît avec plailîr.

., J'ai l'honneur d'être , &c.

ff!«£r^p
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OBSERVATIONS
SUR LES DIFFÉRENTES COUCHES CALCAIRES}

Lues à la Société des Naturaliftes de Paris le 2 Septembre 1791 j

par Antoine-Marie Lefecre, Ingénieur des Mines

de France.

Forme.

I / A fubftance calcaire ou le carbonate de chaux affede en criftallifanC

un grand nombre-de formes variées. La plus confiante & celle à laquelle

on peut ramener toutes les autres, eft le rhomboïde dont les angles

folides obtus font, fiiivant M. l'abbé Haiiy , de I0i° 32' 15". Le nombre

des variétés poflîbles eft d'après le calcul de ce criftallographe célèbre en

admettant fes quatre loix de décroiflement, de 8,388,60^ (1).

Dureté.

La dure'é des criftaux calcaires eft moyenne. Leur afped intérieur elî'

lamelleux, ils fe divifent facilement en petits rhomboïdes.

Pejhvfeiir_

La pefanteur fpécifique de la fubftance calcaire ou du carbonate de

chaux le plus fiur, c'eft-à-dire, le criftal rhomboïde net & tranfparent ,

dit fpath d'IUande^ eft de 27,1^1, celle de l'eau étant l,oooo, félon

M. Briflbn.

Propriétés diJlinSives,

La propriété eflêntielle & diftindtive des fuLftances calcaires eft de

paflTet à l'état de chaux par l'adion d'un feu vif & continué. La chaux eft

aifé- à reconnoître par fon avidité pour s'unir à l'eau qu'elle abforbe en

grande quantité, & par une faveur acre & brûlante qu'elle imprime fut

la langue. Si la chaux refte expofée quelque tems à l'adtion de l'atmof-

phère , elle redevient pierre calcaire (2).

(l) La Hireert le premier q"i ait donné lamefure du criflal calcaire. J^oye\ auffi

les ouvrages de M. l'abbé Hauy , ayant pour titre : E^ai fur la flruHurt des

Criftaux , ïfc, & la Criftallograpliie de M. de Rome de l'Ifle.

(i) Il efl facile de s'alTurer fî une fubflance qu'on elTaye efl calcaire : qu'on en

Tous
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Tous les aciJes connus diffolvent la îubflance Cdlcai.e avec ou fans

efFervelcence (l).

On dit généialemenr que la pierre calcaire ne donne pi'; d'étincelles

avec le biiciuer. Ce caracîlcre ell trop i;icerrain pour s'y 'irracher avec

une entière confiance. L'effet d'éfinceHer par le choc de fa. ter, réfulte

plutôt de la dureté aifluelle de la maire & de la manie,--? dont elle ell

choquée, que de fa nature intime; & il ne me paroît pas du tout

impoffible que des corps de nature très-différente aient des duretés tantôt

furtîianres, ranrôt i nîiifïifantes pour enlever une particule d'acier au

briquer qui pt-ut aiiflî les choquer avec plus bu moins de vîteiïe 5c en
préfentant plus ou moins d'épaiîleur.

L'épreuve du briquer efl donc rrès-infuffifanre , non-feulement pout

les fub'tances calcaires, dont quelques-unes fcintillent par ce moyen ,

mais en général pour toutes les elpèces que la Lithologie nous offre.

Cette épreuve ne peut être employée que comme un moyen de^ré-
fomprion vague fur la narure de la chofe, pour ceux fur-tout doMl^le

coup-d'ccil ne fcroit pas encore très-exercé.

Beaucoup de pierres calcaires pulvérifées & jettées fur des charbons

ardens , y brûlent avec une flamme violette comme celle du phofphore ,

ainfi que l'a obfervé Macker, Didionnaire de Chimie.

M. le commandeur de Dolomieu en a préfenté à l'une des dernières

féances de la Société , qu'il a dir phofphorefcentes au grattement d'une

plume. M. de Laumont a prouvé que pfefqiie /outes les pierres calcaires

un peu dures font lumineufes , fur-tout leurs érincelles,pat le frottement,

fans être pout cela fcintillantes (2).

Trois dhifions dans le genre calcaire.

Après vous avoir rappelé brièvement, Meffieurs, la forme & les propriéte's

efTentielles à la fubftance calcaire, je vais vous entretenir de fes différentes

manières d'être relativement aux autres parties conflituantes du globe : Sc

d'après les obfervations que je mettrai fous vos yeux , l'efpcre que vous

mette quelques particules fur un charbon , & qu'on dirige au moyen du chalumeau

la flamme d'une bougie fur cette fubftance ; lî elle ert calcaire , elle acquerra

bientôt ainli les propriétés de chaux. La pierre calcaire ou le carbonate de châux

qui étoit trè;-^eu foluble dans l'eau , s'y difTout facilement à l'état de chaux.

(i) L'efFervefcence pendant la diffblution ne peut pas être un moyen aiïuré de

reconnoltre la terre calcaire; cîir, comme l'a dit Al. Fourcroy , dlverfes fubilances

aggrégées à la pierre calcaire peuvent rallentir la dilToIution & l'efFervefcence en

diminuant le contaâ de l'acide : & il feroit pofliole encore que la chaux fe trouvât unie

avec un acide ou un air qui entrât lui-même en conibinji.on ave,: l'acide employé

à la dilTolution , & alors il n'y auroit pas de dégagement fenfible de fubflance

êlaftique & aériforme, ni d'effervefcence par confcquent.

(1) Prefque tous les corps durs , fels ou minéraux , ont cette propriété.

a^ome XJCXLK, Part, II, lyj)!, NOFEMBRE, :ii
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recotinoîtrez comme moi dans l'hifloire de ce genre calcaire trois divifions

afTez dillindes, qui loin de s'écarter de la narure, nous mettront au

contraire plus à portée de fuivre fa marche. C'ert-là le but de ce Mémoire.'

Le cartionate de chaux au nomhee des fubjlanccs prln\uives,

Première^'dlvlfion,

La fiibflance calcaire me paroît inconteftablement faire partie des

roches primitives. Des lithologiftes célèbres ont rejette cette opinion. Je

fuis ttfté long-tems auffi fans vouloir l'admettre ; mais il eft impolllble

que les vérités Af. fait ne triomphent pas tôt eu tard des opinions, des

préjugés &: des ryilêm,es.

Si la fubftance calcaire fe trouvoit feulement dans des filons ii
montagnes primitives, on allégueroit peut-être que ces fiflures , ces

filoris ont reçu poftérieurement à la criftallifation &l au dépôt des roches

pr^ptives , des diffolutions calcaires, quartzeufes , &c. qui s'y font

infiltrée^ & ont criftallifé ; mais la fubrtance calcaire fe trouve criftaitifée

confuré.Tient dans des mafTes primitives elles-mêmes; & elle y a évi-

demment été formée en même tems que ces roches dont elle eft partie

conftiruanre. Comme il vaut mieux convaincre par des faitvque perfuader

par des raifonnemens, je vais vous citer, Meffieurs, comme exemples &C

preuves de ce que j'avance ,

1°. Une montagne entière fituée fur les bords de la Romanche que

j'ai défignée & décrire , Journal de Phyilque de juillet ou août 17SS. La
fubftance calcaire y eft criftallifée confufémentiavec |e mica & le quartz.

2°, Une montagne auprès de Woifsberg en Carinthie, connue de

MM. Stoutz fr HafTéntratz comme de ma\. Nous en avons rapporté des

morceaux de roche primitiveà criftallifation confufe , compofée de fchorl

verdârre, de carbonate de chaux à facettes, de mica & de ftéatite.

5°. Peridant le voyage que je fis en lypo avec M. de Laumont, il

reconnut au fommet d'une montagne au fud-oueft de la ville de Sainte-

Marie, des mafTes de lléatite. M. de Laumont eut la bonté de m'y
conduire. Nous y'ôbferv.îmes des coijches cafcaires criftalliféës confufé-

ment à facettes , tantôt pures & d'un beau blanc , tantôt entre-mêlées

de ftéatite & de mica ; tantôt 'des mafTes féparées de ftéatire altefnoienc

avec desmades calcaires. J'ai des morceaux de ces couches qui contiennent

auffi du quarta mélangé avec la ftéatite & le mica.

La coll-'dfion curieufe de M. de Laumont & nouvellement enrichie de
celle de M. de Rome de Tlfle , m'a ofR;rt les échantillons fuivans :

4.°, Des mafTes de calcaire, de fchorl blanc & verd , d'amiante, de

ftéatite , de quartz ôc de feld-fpath à criftallifations plus ou moins
confufes fur une roche de fchorl faifant elle-même êffeivefcence, du pic

de Eitetzlitz, chaîne des Pyrénées,
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' 5% Des mafîes calcaires à crift.a|lifarfons èdiiftilesj patfer^ées dtj.grtnaçs

très-nombreux, ayant leurs angles de criilalJi ("451^11 ^.(Jei cwcUjîs au.: tys

du même pic.

6°. Une roche primitive feuilletée & glanduleufe , mica , c]uarrz Se

fubdance talcaire très-remarquable , en ce qu'elle y exifl- en globules

ovoïdes à facctes de criftallilation & conipriinécs dans le fens horifontal

des couches. -
' -,

70. Des échantillohs«enanr de SîBbo'eri Iflande montrent la fubflanc'e

calcaire mêlée à la, ftéarrte & àû fchorf avec'de trèi-beaux criftaux de
î -j ' *

'

mica.

8°. J'ai vu dans la belle colleûion de M. de Jouhert une mafTe com-
pofée de ftéacite argentine brillante, de criftaux calcaires & de quartz

des Pyrénées : j'y ai retrouvé auïïi la roche calcaire à grenats , déjà cirée.

Si beaucoup de gfoupes d'amianfe, de criftaux de quartz , de fchorl ,

decaîcalre & de teld-fpath î mais que nous avons foupçonné pouvoir

venir des filons des Pyrénées.

5°. Près des bancs de Saint-Sauvtur un filon de quartz de carbonate

de chaux , de ftéatite" & de fchorl , traverfe une montagne de marbre

calcaire gris à criftallifations très-confufes. M, de Laumont qui m'a

montré des morceaux de. ce filon, m'a dit n'avoir point vu de coquilles

dans la mafTe calcaire, '1^'
'' •

•-'-•>
• '

Je n'en ai jamais trotïvé ifl-êttle Se^'^^igies' dàris les calcaires qui font

parties conftituantes des mafles primitives , & on conçoit bien que cela

doit cTe ainfi.

Enfin, les filons dés rtionragnes prrmitives offrent entr'a'ùtres pro-

duâions. des groupes de criftaux calcaire , quartzeux & de fchorl: tels

font ceux très-beaux & très-connus de Maronne en Dauphiné, d'autres

de Sainte-Marie dans les Vofges, des Pyrénées, de Bretagne, de Hongrie,

de Saxe, S:c. Il n'ell peut-êttp pas mciiie de filons où on ne trouve des

criftaux calcaires.

D'après les obfervations & les faits que je viens d'expofer & de citer,

conftatées par les maffes mêmes qu'offre la nature & par des échantillons

à portée de tous les natutalilles, il me paroît impoflîble de ne pas admettre

le carbonate de chaux au nombre des fubflances primitives -, & je ne

doute pas qu'on ne le trouve dans ces roches en combinaifons aufîî

vàriiées qu'y font le fchorl , le mica , le quartz , le feld - fpath , les

grenats , Sec.

.. Quelle autre origine en effet attribuer au carbonate de chaux? Croirons-

nous que les animaux teftacés, marins ou fluviatiles que nous voyons fe

conftruire des demeures fi variées, iî ornées avec la bafe calcaire, font les

créateurs de ces fubffances , tandis qu'en obfèrvant ce qui fe pafTe pour

BOUS & autour de nous , il eft lacile de reronnoîfre quç les animaux Si les

Tome XXXIX, Pan. H, i-j^uNOFEMBRE, Y y 2
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végétaux ne font que modifier &: diftribuer dans leur organifation , les

iubftances du glob<; Si de i'atmofphère (i). •'
' -

Couches coqiùllières.

Seconde divifion.

Nous trotivor.s la fubPance cafcaire fous un autre afpeft , compofant

.'dp. rmjs cqf rKiérables\!e;bancs comiilliers argjjçux , niii.acc's_. Les apias

!de catt;.^atjfiVe f^.iencert'renr aij-dtllus des montagnes primitives mêmç

les p!u' eievéï'c^^ ou appuyées fur les flancs des roclies de ce genre ,
où

renipliilai.t de s;rands efpaccs dans les-b^flîiiS voifinç desi.chânes prinii-

tivçs, &: Tt p.i.l'ongeant même à de grandes diftances dans les plaines. Ils

fonjiicrt des couches tantôt plus ou niqips inclinées, tantôt horiLnfales

}

m.is le p!u5 fréi|,uemmentdans cette dernière pojîtion. Ptcfque toutes ces

couthes coquiUièies font trcs-,argjleufes»Sc coiuiennent des, parcelles de

mica.' ./j!^ îtisiT! ^^ ) •:! v

Les coquilles qu'on y rencontre en grande quanute lont entierespour

la plupart , & I e par.'ilTent point avoir été roulées ,. ni .traofportees par

les eau\ Beaucoup coiiftrvent leur nacre, & on trouve dans un même

Canton un grand non.bre d'individus de mêmes tfpcces. Il en eft quelques-

uns dont nous ne retrouvons pas les analogues vivdns> Là paroiilent avoir

vécu &' t'ê le cumulf'ejTuçceflivemem des familles nombreu(es& diveifes

de tcftacés. La rner taig^ioit alors tous ces teneins dont nous la voyons

à une fi grande diftance aujourd'hui. Tant la furface de notre globe a

éprouvé de révolutions &C de viciilitudes notables, dont la tradition &
l'hiftoire ne nous ont rien trartfmis, & qui fonc peidues danslmimenfue

des tems. -,
,

^
; ^, ;

• i-, , ^ .

Il eft bon d'o.bferver,que ces couches cjalcaires \ pétrifications entières

ne piéfcntent poiiit, de, file,x ,difpi fé _^p,ar bandes parallèles entjr'eUes ,

comme nous ei) verrons dans les cfaies'dont j'aurai l'honneLT de vous

occuper bientôt. Dans les couches coquillières que je décris, les lîlex font

rares, épars & plus fouvent \ la furface que dans l'intérieur. I.a (ubilance

calcaire, ou carbonate de.chaux, s'y montre cri/bllifée, fançôc confufé^-

pieat & pyant rempli la coquille niêmpdont elle a confeivé les :orniés,

d'autres fois elle a criOallife d'qne manière plus détçrminée dans l'intérieur

des coquilles aux quelles .elle ? faitalot? comme un noyau. Elle fe préfente

encore en beaux criRaux'dans les filTures dé la grande maiïe, où elle en a

(i) Je n'a-o"' pa5 encore connoifT'.nce en écrivant, ceci , je l'opinion de M. de
•Dolomieu , ni de- i eLe de M, Picol de la Peyroufè, dint M', de Lrfumont vient de
mecommmiq ;er un Mémoire est.nit de ceux de i'Académie de Touloufe, où le

jrrême fên.iment lur les rodjcs calceireS.eil énon.é. Je me félicite de me trouve^

d'accord à c«t égard avec 4*s 5>lîffy,yai«urs copune ceux ^ue jçjifîi?. de çjteiv
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ïempli des géodes argilo-calcaires & pyriceufes communes dans ces

couches. On rencontre aiiffi de ces géodes à criltaux entre-niclés de quartz

& de carbonate de chaux (l).

Ltrs pyrites martiales fe trouvent dans les coucheç coquillières,'

argiileufes , micacées , foit en criftaiix cubiques ou odicdres , foit en
dendrites élégantes entre les feuillets argiUeux & calcaires, foit encore
formant l'intérieur ou recouvrant feulement des coquilles , ou s'étanc

moulées à leur place.

Ce? couches coquillières font périétrées plus ou moins abondamment
d'oxides métalliques de différentes efpèces. J'y' ai vu de la galène &:

du cuivre ( 2 ); mais l'oxide de fer y eft le plus généralement répandu:
il y en a même d'alTez riches pour être exploités comme mines de
fer, ou ajoutés comme fondant riche à des mines argiileufes &: quatt-

zueufes trop pauvres.

Les argilles qui accompagnent ces bancs coquilliers , ou qui ont été.

dépofées dans leur voidnage, renferment des empreintes de poilTons,

de différens corps marins éc de végétaux , & quelquefois des globules

de fuccin.

Je ne manquerai pas de vous parler ici , Melîîeurs , de ces bancs
plus ou moins étendus de graviers formés aux dépens des roches pri-

niitives , te. qui font efpérer aux mineurs & recèlent fouvent en effit

des amas abondans de charbon minéïal , l'une des fubftances les plus-

précieufes à l'indul^rie des hommes. Ces graviers , dans lefquels on
reconnoît des feld-fpath , des quartz , des fchotls , des mica , & toutes

les parties conftituantes des roches primitives , plus ou moins altérées

dans leurs formas par le rranTprirr & le mouvement des eaux , forment
des bancs de dépôt tantôt au-defTus, tantôt au-deHous , tantôt inter-

pofés dans les couches coquiilièrçs micacées , dont je viens de vous
entretenir.

Ces mêmes dépôts s'étendent dans les plaines & couvrent quelquefois

les baiïins intérieurs des chaînes primitives , ou ont rempli des corces

entre ces montagnes. Ils font entremêlés de dépôts argiUeux , micacés

feuilletés, connus fous le nom °de y^/!//7c'j micacés. On y trouve des

vertiges de poiffons, de coquilles marines ou fluviatiles, fur-tout beau-

coup d'impreiïîons de plantes de toute grandeur, des boisfodîles, enfin

(i) Les couches calcaires des environs de Neuilly, près Paris , en offrent des

exemples , ain(î que les géodes de Mclan en Dauphiné.

(i) Couche coqiiijlière horifbntale offrant dans les coquilles mêmes des petits

cubes de galène. Toute la furface eft couverte d'une mine de fer en grain; , des

environs de Rouvray en Bourgogne. Cette couche coquillière , dont j'ai envoyé la

defcription au Cabinet-dcs Mines en 1787 , eft pofée fur des roches primitives quç

la grande route coupe dans une cavée à peu de diilance de Rouvra)^^
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des b'rurnes & des charbons de terre. Oti rencontre c]uelques-uns de

ces fchiftes tellement birumineux qu'ils brûlent avec flamme. Mais je ne

m'étendrai pas davantage fur les phénomènes qu'ofl'ient à l'oblervareut

ces couches de graviers : cela m'écarteroit du fujet principal de ce

Mémoire,

Les fubftances calcaires auxquelles je reviens pour vous expofet celles

que je rapge dans la trôifième divifion.

Couches de craie,

Trôifième Divifion,

J'arrive à la defcription d'autres couches calcaires, différentes encore,

à bien des égards , de celles dont nou's nous fommes occupés jufqu'icîlî

Ce font les couches crajeufis à bandes de filex ou cailloux.

Ces couches, que j'ai vues prefque toujours horifontales ou très-peu

inclinées, offrent des maffes calcaires, argilleufes , blanches
,
générale-

ment peu dures. Elles font parfemées de coquilles aufll blanches

,

friables, ne confetvant plus leur nacre, très-rarement entières : leurs

formes paroiflent avoir été ufées , altérées par le tranfport & le frôtteftienr.

Des lits de cailloux interpolés dans ces craies parallèlement à leurs

couches, les divifent en zones ou bandes dont les efpaces font à-peu-

près femblables entr'eux. ^
On y rencontre communément des pyrites martiales , oiîtacdres

,

plobuleufes , à ctiftallifations concentriques, fur-tout au voifinage des

bandes de filex. Ces pyrites efïleuriflènt ; il réfulte de leur com-

pofition du vitriol martial ou fulfate de fer & des mines hépatiques

qu'on voit en maflès ifolées dans 1=^ ^<,,^^\,^^ ^»cijri.Lin.j , a. fiécjuem—

ment fur-tout dans les ravines que les eaux creufent fur ces terreins ( i ).

Les maifes de filex , Ci remarquables dans les craies par leur

difpofition , méritent un examen particulier pour fe faire une idée

fatisfaifante de leur formation. Ces filex font de formes indéterminées,

arrondies, mammelonées; leur moule reûe imprimé dans les craies

qui les foutiennent & les entourent.

Quoique difpofés fur une même ligne, les cailloux ne préfentenc

pas le plus ordinairement (2) des maffes abfolument continues.

L'épaiireûr de chaque caillou & routes fes dimenfions font ttès-variées

,

mais offrant toujours des futfaces plus ou moins arrondies.

Lotfque des fentes ou fiffures formées dans les craies , foit par

retrait ou autrement , aboutiiïent à un des lits fupérieurs de cailloux
,

(t) Ces mines de fer hépatiques peuvent être employées comme émeril, à polir;

(1) M. de Joubert m'a cité des couches de cailloux continues à SallineUes , dépefli

éaiice de la feigneurie de Soijiraières en Languedoc*: .
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elles font remplies de cette (ubftance qui a coulé & s'eft moulée dan*
la fente ; en forte qu'elle y a établi une cloifon formant avec les

couches horifontales le même angle que la filTure.

Caractères dljlincîifs des filcx. .

Les filex ont affez de dureté pour produire fcintillation pat le choc

de l'acier , ils ne font pas folubles dans les acides conn'.is ; ils perdent

par l'adion foutenue d'un feu vif une matière grafle qui fe cliarbonne

au premier coup de feu, mais fe détruit en continuant de chaufrer;

de forte qu'après une caîcination complette , le caillou refte blanc
,

opaque & veiné , ou taché feulement de la couleur des oxides métalliques

qui peuvent s'y rencontrer. Jetés alors dans l'eau , ils s'y divifent Si.

forment un limon blanchâtre. C'eft à cet érat que les cailloux, mêlés

en certaines proportions avec de l'argille pure, font employés à la

confedion des fayeiices à pâte blanche , dite d'Angleterre
(^ I ). Il y

en a plufieurs manufadlures en France.

Ayant eu occafion d'obfetver fouvent its couches calcaires à filex,

j'ai cafle des millions de ces derniers ; ils m'ont offert dans leur

caiïure même quelques différences que je crois en raifon de leur

homogénéité.

Les uns d'un grain très-fin , très-ferré , noirs , font fort durs , &
ont une cafTure œuillée, quelquefois un peu vitreufe. Ils produifen:

une fcintillation vive avec l'acier.

D'autres fe callént allez facilement en polygones quelconques, dont

les (aces font liffes & les angles folides ttcs-vifs. J'ai remarqué, en

examinant de près ceux-ci , que les petits polygenes, réfultans de leur

fraiSure, correfpondolenc à des tlefiîns infcrits à leur furface par des

dendrites de fer ou de manganèfe , & qui fouvent même tapiffoienc

légèrement les faces des polygones : cela m'a porté à croire que les

dendrites, en s'étendant & s'infiltrant ainfi de l'intérieur à l'extérieur

du caillou , avoient diminué fur leur palfage l'adhérence des molécules

(i) J'en aï vu eh Lorraine & une fur-tout à Douay en Flandres , quî méritoit

des éloges par l'élégance des formes qu'on y avoit adaptées. Il eft bien effentiel de

choifir pour faire ces poteries , descailiaux qui ne contiennent pas de parties calcaires ;

car cette fubftance après avoir fubi l'aâion du feu néceiïaire à la caîcination dcS

cailloux & à la recuite de<; poteries, s'y trouve à l'état de chaux , qui malgrî la

com-erte attire l'humidité , l'abforbe & fait bientôt éclater & tomber en poulïière

les vafes qu'dn en a formés , ainfi que je l'ai vu arriver;

Je ne peux m'empêcher Â propos de ces poteries de déplorer la fâcheufê manie

que trop de François ont encore de ne trouver beau ou bon que ce qui vient d'Angle-

terre ou de quelques autres pays étrangers , tandis que nous avons en France en

cho'es agréables plus que nous ne faurions obtenir de nos voifins, François , me»

concitoyens , quand donc cefletons-nous d'être vains & légers !
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filiceufes , ce qui occafionne cette caifure faciJe en petits polygones

irtes;uliers , rcfî'eniblarire à celle de quelques bafrfire'; volcaniques. Il

lelulte audî de cette obfervation ,
qu'il a fallu que le caillou le tût

conrolidé tiès-lcntenient pour permetire aind dans Ion iiuéneur l'exten-

fion des dlllolutions métalliques qui ont' formé les dcndrires.

D'autres cailloux (e brifoient aullî avec facilité en petits polygones

à faces liiîcs ; ils n'ofFroient point de dendrites , mais-leur grain éroit

çrollier. L'acide nitreux verfé du'lius y excit.iit louvent un peu d'efFer-

velcence ; ils conteiioient de la (ubftiiice loluble & de l'orgille grolliè-

remenr mélangées avec la filice ; ce qui les renJoit fatiles à caller.

J'ai reiicontié fouvent uile autre variété de iîlex : c'ell celle à

caiïiare écailleufe, ayant un peu l'afpeâ: de la poix ou de la cire. On
a donné à des pierres femblables le nom de petro-JiUx ( I ), & je ne

fâche pas qu'on leur ai: reconnu jufLp'ici d'autres caradères diftindtlfs

<jue cet afpeâ:.

On trouve dans l'intérieur des filex beaucoup de pointes d'ourfins,

des fragmens de coquilles divcrles. Tantôt au centre eft un noyau

calcaire; d'autre fois il eft argilleux^^ ou, fi l'intérieur du caillou offre

quelques cavités , elles font garnies de petits criftaux de quartz & de

mammelons très-approchans de l'état de calcédoine.

D'autres fois la fubftance filiceufe s'ell moulée dans des [coquillages

dont elle lepréfente les formes. On trouve beaucoup d'ourfins filiceux

de différentes efpèces , mais tous dépourvus de leurs pointes.

Enfin j'ai trouvé quelqucs-uns des cailloux que j'ai cafTés ,
pénétres

d'imprcflîons de végétaux. Ceux-là font les plus rares.

La plupart des filex font revêtus d'une légère couche d'argille chargée

plus ou moins d'oxide métallique s.! J» fut-ftanco calcairB. Beaucoup

de ces filex laiffent voir, dans le voifinage de leur circonférence, des

iicrnes ou petites zones parallèles femblables à la crd'ite extérieure ;

de forte qu'ils paroifl^ent s'ctre accrus au moyen de dépôts qui font

venus, à différentes époques, s'étendre lentement autour de la mafife.

Il elf des filex dans lefquels ces zones font nombreufes & bien dif-

tindles ; en forte qu'on pourroit compter à combien de reprifes la nature

a travaillé à leur formation.

Je me fuis appefanti fur la defcription des caraftères particuliers que

préfentent ces bandes filiceufes difpofées dans les couches de craie

avec une forte de régularité remarquable. J'efpère, Meffieurs, n'avoir

pas abufé de vos momens, en vous occupant ainfi de chofes rarement

& trop peu décrites jufqu'à préfent, & que je devois vous développeç

•
' '

;
—

(ï) On a donné auflî le nom ie petro-filex à des variétés de roche de fchorl. ÎI

ferôit bien précieux pour la Minéralogie de débrouilleç }a DQmencliature de Cette

pïience , & d'en fixçr une expreffivç & fimple,

' aved
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avec quelques dérails avant de vous préfenter mes idées fur la manière

dont me paroiflenc s'être formés les couches de craie & les filex qui

s'y trouvent.

En vous offrant le tableau complet des couches crayeiifes , je ne

dois pas omettre que des argilles , des fables quartzeux trcs-tiriS, des

grès en maiïes ou en couches s'y trouvent interpofés. J'ai toujours

vu ces argilles, ces fables, ces grès unis à du carbonate de chaux

en proportions variées.

Les couches de craie occupent des étendues très-confîdérables. Celles

que j'ai eu lieu d'obferver étoient éloignées des chaînes priminves &
féparées d'elles par les couches coquillicres ci-devant décrites i5i moins

élevées que ces dernières ; en forte que les difTérens terreins vont en

fc dégradant, à partir du terrein primitif.

La rivière de Somme ,
qui donne fon nom à un des départemens

de la région du nord de la France , roule fes eaux entre des coteaux

crayeux à bandes de cailloux. Toutes les côtes de la Manche , que

j'ai fuivies depuis Samur , au bord de la Liane, jufqu'au-delà de

Dieppe vers le Havre , préfentent des couches de cette nature. Les côres

d'Angleterre oppofees paroifTent en être auflî , &c M. de la Métherie

qui les a vues me confirme dans cette opinion. Les coquilles dont

j'ai retrouvé le plus de velHges dans ces côres, font des ourfins , des

moules , des huîtres , des peignes , des couteaux. Les analogues vivans

de ces efpcces exillent dans les parages de la Manche. Je n'ai jamais

trouvé dans les terres les ourfins garnis de leurs pointes; mais des

pêcheurs m'en ont apporté , Se j'en ai ramalTé moi-même fur la plage

de la mer, qui les avoicnt encore en partie. De même pour les autres

coquillages que je viens de citer, comne les moules, peignes, Sic.

on ne les retrouve guère dans les couches crayeufes que tronqués ou
altérés.

Ces débris nombreux de coquilles entadées forment les couches de

craie. Les cailloux, qui y repofent en lits parallèles entr'eux & aullx

parallèles aux couches crayeufes & à des diftances à-peu-près régulières,

dilHnguent bien ces ptoducftions calcaires de celles qui font partie des

terreins primitifs & des couches coquillières, argilleu&s , micacées, donc

j'ai parlé plus haut.

Les couches ds craie me paroident être des produits de dépôts fuc-

ceffifs dij coquilles broyées par le mouvement des eaux de la mer.

Les (ilex font de vraies ftalagmites farmées par l'infiltration de la

fubrtance fdiceufe à travers les craies à mefure qu'elles Ce dépofoient

& avant qu'elles aient été conftamment affermies. Cette fubflance

lîliceufe a entraîné , en pénétrant lentement les couches ,
quelques

f?agmens des coquilles qu'on trouve enveloppées dans les cailloux (i).

(i ) V^oici comment je conçois la difpofiiion de^ filcx dan<; le^ couchC) craveules.

Tome XXXIX, Part. II, lycji, NOFEMBRE. Zz



3<Î2 OBSERFATIONS SUR LA PHYSlQUEt

Réfumé.

Je me réfume, Meflîeurs; &c , d'après la récapitulation courte des

faits que je vous ai expofés, le genre calcaire fe rangera tout naturel-

lement à vos yeux fous trois divifions diftindes.

Première div'ifion, — Calcaire primitif.

Nous avons vu la fubllance calcaire partie conftituante des maflès

Tirimitives, puifqu'elle s'y trouve criftallifée confufément avec les autres

fels pierres qui compofent ces roches , non pas feulement dans les

filons , mais dans les mafTes même de ces montagnes.

On ne trouve dans ces pierres calcaires ni coquilles , ni vertiges

d'animaux ou de végéraux.

Voilà une première diviiion , que j'appelle calcaire primitif.

Seconde divifton. •— Couches coquillières micacées.

D'autres couches calcaires offrent des coquilles la plupart entières;

ne pai.oifTant pas avoir été roulées ni tranfportées. Elles femblent dues

à des familles de teftacés qui , ayant vécu dans ces lieux , y ont

amoncelé ces bancs de coquilles entremêlées d'argille , de fchiftes

micacés, de toutes fortes de débris des montagnes primitives voifines,

de matières bitumineufes & de charbons de terre.

Voilà une ieconde divifion , que j'appelle couches coquillières

Des coquilles fufpendues roulées , brifées dans les vagues , fe dépotent & forment

une premiers couche de craie limonneufe ou molle. La filice diiïoute par un agent

qui nous eft encore inconnu , & mélangée avec le carbonate de chaux qui fait partie

des coquilles, étant d'une pefanteur plus grande , tend à defcendre & tranflude en
effet peu-à-peu à travers les craies encore molles & peu denfes jufqu'à ce que l'affaiP-

fement de la couche fur elle-même , fa deflication & la prefl'îon de nouvelles couches

fuperpofées, lui donnent une denfité capable de réfifler à la petànteur de la matière

filiceufe. Alors la filice ne pouvant plus pénétrer , s'agglomère fur elle-même , &
préfente des figures indéterminées & mammelonées en raifon des petites quantités

de filices qui ont pu parvenir d<ins les derniers tcras de la tranfTudation & des petites

inégalités de preffion opérées par la craie autour des dépôts filiceux.

Les mêmes caufes exiflantes & en même tems dans toute la couche crayeufê

dépofée , fes effets font produits , en tems égaux fur des efpaces femblables & par-

tout de la même manière. Ainfi les filex font difpofés dans les couches crayeufes fur

une même ligne
,
quoique le plus fouvent ils foient en mafles difcontinues : & les

nouveaux dépôts de craie formés fur les premiers , étant accompagnés fucceffivement

des mêmes phénomènes , on doit avoir , comme la nature le préfente , des bandes
filiceufes parallèles aux couches & à des diflances à-peu-près femblables entr'ellés ,

à moins qu'il fois furvenu quelqu'anomalie dans les caufes des dépôts.
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Troijîème divifion. — Couches crqyeufes ou calcaire tertiaire.

Enfin les couches de craies compofées d'amas argillo-calcaires

blanchàcres, peu folides, abondans en fragmens de coquilles & divifées

en partie à-peu-près femblables par des bandes parallèles de filex en
maflès irrégulièrement contournées & mammelonnées , ayant toute

l'apparence de ftaiagmites ou dépôts formés peu-à-peu , avant que les

craies euffent été complettement affermies.

Des argilles, des fables quartzeux très-fins , & des grès accompagnent
quelquefois ces craies , ou s'y trouvent interpofés.

Ces craies forment la troifième divifion fous le nom de couches

crayeufes ou calcaires tertiaires.

L'analyfe des fubftances calcaires propres à chacune des divifions,

auroit fans doute pu répandre fur ce Mémoire des lumières fatisfaifantes;

mais, malgré mon defir de me livrer à ce travail, je n'ai pu obtenir

depuis long-tems ni la tranquillité , ni tous les autres moyens nécef-

faires, & je fuis forcé de remettre encore à d'autres tems l'exécution

de ce projet.

EXTRAIT D'U NE LETTRE
DE M. J A C Q U I N fils,

A M. PELLETIER,

Sur un Amalgame natif de Plomb j ùc,

JVIonsieur, ^

On a trouvé il y a peu de tems en Hongrie une pierre bleue qui prend

un beau poli , & qu'on croyoit d'abord être du cobalt i mais les expériences

de mon père ont prouvé que c'étoit du bleu de Prufle natif.

On a encore trouvé en Carinthie une fubftance qu'on dit être un

amalgame natif de plomb ; mais nous n'avons pu en avoir aflèz pour en

faire l'analyfe.

A Schemnitz dans la mine de HofF on trouve aduellement du plomb

fpathique blanc très-joli, qui , félon les expériences de M. Savarefi , eft

niinéralifé par l'acide phofphorique.

Je fuis , &c.

A Vienne , ce "25 Septemlre 1791.

Totni XXXlX.Part. U. 17^1. mVEMERE. Zz «



5(54 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

EXTRAIT D'U NE LETTRE
DE M. GIRTANER,

A J. C. D E L A M É T H E R I E

,

Sur l'Acide marin.

Je viens (3e finir, Monfieur & cher ami, mes recherches fiir ï'aà^e

muriariqiie, que je me propofe de publitr mceirammenr. J'ai trouvé que

la bafe de cet acide émit l'h-yJrogcne. L hydrogène au premier de^ré

d'acidification forme l'eau. Au fécond degré d'acidiiîcation il forme

l'acide muriatique. Voici donc une analogie complette entre l'acide

nitrique & l'acide muriatique. L'azote au premier degré d'acidification

forme l'air armolphérique. Au fécond il tornie l'acide nitrique.

Je fuis , S-'c.

Gouingiie, ce lo 03obre lypi.

DESCRIPTION
D'une NOU TELLE ESPECE DE Cr IC l

Par M. MocoCK.

v^N a obfervé depuis lorg-tems qu'il arrivoit beaucoup d'aceidens

lorfqu'en levant avec un cric des poids confidérables , la puiflance ne fe

trouve pas capable de vaincre le poids, & que pour lors le cric redefcend

avec rapidité. On n'a cependant pris aucune précaution pour préferver

l'ouvrier dans cette occafion. M. Mocock par une invention fort fimple a

paré à cet inconvénient. Auffi a-t-il mérité une récompenfede la Société

établie à Londres pour l'encouragemenr des arts.

En examinant fon cric ( Planche l'^) on voir qu'il ne difïère des crics

ordinaires qu'en ce qu'il s'y trouve une roue à dents dans laquelle s'engage

d'elle-même ure efpcce de denr de loup ,s'il arrive que le poids foir trop

confidérable relativement à la force de l'ouvrier, & tafle rétrograder le

râtelier. Par ce moyen finiple l'ouvrier û'eft jamais expofé.
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Explication de la Figure%

A A. Double tnanche de la manivelle.

B. Une grande roue ilenrée dans laquelle tourne le pignon de l'axe C.
D. Une r'jue à ra'elier.

,E. Une dent de loup {cUck ) qui en tombant dans les dents de la roue

à rarelier, prévient la rétrogradation du râtelier li le poids furpaffoit la

force de l'ouvrier.

F, Le râtelier comme dans les crics ordinaires.

EXTRAIT D'UNE LETTRE
'Ecrite de Koenlgfûerg j Capitale de Va FruJJe ,â ikf. C R E L L :

traduit de l'Allemand j

Sur le Succjn,

** JVloNSlEUR,

Le droit de recueillit l'ambre Jaune , que les vagues de la Baltique

rejettent après les tempêtes fur les côtes de la Prufle, appartenoic

depuis long-tems au Roi feul , & faifoit par confequent un de fes

droits régaliens; mais depuis quelque tems on ne fe contente plus de
cette récolte fouvent incertaine : une nouvelle méthode d'obtenir une
plus grande quantité de cette fubftance , eft mife en ufage il n'y a pas
long-tems, fur la propofition de M. deGaude, Miniftre de la Régence.
Cette méthode, qui eft abfolument neuve, jette le plus grand joue

fur la formation de cette fubftance jufqu'ici trèi-équivoque; car depuis

que l'on va à la recherche du fuccin ou ambre jaune , comme on
ya à la recherche des métaux & autres fubftances minérales, nous favons

au moins indubitablerrient que c'eft une production du règne végétal.

On a commencé à établir , félon toutes les règ'es de l'art des

Mineurs, à une certaine diftance de la mer , des puits & des galleries,

dont on tire l'ambre jaune en allez grande quantité. Je fuis defcendu

dans un de ces puits, qui fe trouvoit à deux cents pieds de la mer î

fa profondeur étoit de 98 pieds & deiri. A l'aide des lan'pes
, que

nous eûmes de la peine à conferver allumées dans les endroits les

plus profonds, nous découvrîmes , moi & mts compagnons
, que

l'ambre jaune étoit enclavé entre deux faaibandes de charbons ligneux,

IHxquels il étoit fouvent fi fortement adhérent, que plufieurs morceaux
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qu'on nous préfenroit , contenoient d'aiïèz grofTes parties de charbons'

dont la texture ligneufe n'étoit point à méconnoître. La couleur du
fuccin que nous vîmes étoit brune comme la tourbe; en le brûlant

il exhaloit également une odeur propre à cette dernière fubftance ,

qui participoit cependant d'une forte odeur de réfine; plufieuts mor-
ceaux d'ambre jaune fe décompofoient, loifqu'on les expofoit à l'air;

d'autres, en changeant de couleur, confervoient cependant toute leur

folidité. L'ambre jaune ne s'y trouve point en veines régulières ou non
interrompnes , on le trouve ordinairement pat nids , ou tellement

confondu avec les charbons
,
que ces derniers en font fouvent pénétrés ,

au point qu'il eft difficile de déterminer avec quelque précifion les

jufles limites de l'une ou de l'autre fubftance. Il eft de cette fubftance

comme du bois pétrifié, où l'on obferve à-peu-près les mêmes pro-

portions entre les parties ligneufes & la matière lapidifique, qui a

coopéré à ce changement. Au-deflus des charbons fe trouvoient des

couches ondulées de fable. En réfléchiflant un peu fur le fait que
je viens d'expofer, l'ancienne hypothèfe, que le fuccin devoir foa

exiftence à des arbres réfineux
,

qui avoient fubi un certain degré de

combuftion , & que cette combuftion n'avoit pas eu complettemenc

Jieu , à caufe des éboulemens qui probablement avoient érouffë le

feu , acquiert une nouvelle probabilité. Peut-être aufti que les différentes

fubftances falines, contenues <ians l'eau de la rrjer qui filtroit à travers

le fable qui couvroit ces couches incendiées, contribuoient également

à la formation de cette fubftance.

Les morceaux qu'on a tirés depuis font de différente groffeur. J'en

ai vus de plufieurs livres , même depuis trois iufqu'à cinq livres. Dans
tous les cas , le produit paye amplement les trais de l'exploitation;

J'ai l'honneur d'être , &c.

EXTRAIT D'UNE LETTRE
De M. Vestrumb, adreffée à M. Crell;

Sur l^Air inflammable pesant4

JVloNSIEUR ,

Il me femble que M. Auftin n'a pas entièrement décompofé l'aîr

inflammable pefant , ni prouvé la fynthèfe des charbons. Le premier

contient , d'après M. Fourcroy , de l'air inflammable léger Se de

l'acide aérien, Se, d'après lui, de l'aie inflammable & de l'air phlo-
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giftique : à qui de ces deux MM. faut-il croire ? La fuye charbonneufe,

que M. Auftin a obtenue en diftiilanc l'air pefant inflammable & le

foufre , doit probablement fon origine aux parties huileufesaériformes,

que cet air contient ordinairement. La formation de l'air hépatique, en

traitant les charbons avec du foufre, n'eft pas en faveur de fon axiome,
lorfqu'il dit que le charbon & l'air inflammable pefant font analogues ,

Cela prouveroit tout au plus que le foufre, comme une des parties

conftituantes du charbon combiné avec le principe calorique, peuvent

produire de l'air hepaïque. Et en effet, le charbon contient non-

feulement la bafe de l'air inHammable , mais aufîï la bafe de l'air

phlogiftiqué Si de l'acide phofphorique. Ce dernier paroît fournir le

principe conftituant de l'alcali volatil
, que l'on obferve, en travaillanc

fur cerre dernière fubflance. Uaciile aérien n'eft lien moins qu'un

coinpolé d'air vital , d'air phlogiftiqué Se d'air inflammable. C'eft

plutôt un être particulier, compofé d'une bafe particulière de chaleur

& d'eau. Quant à l'air vital produit par la végétation, M. Auftin

auioit très-bien pu l'expliquer , fans avoir recours à la décompofîtion

de l'eau; il falloir dire tout uniment que l'eau en étoit la bafe; il

«uroit pu s'épargner la peine de l'expliquer par la décompofition que

l'on ne peut nullement prouver.

Un des plus puiflans appuis de l'oxigène fera au premier jour forte-

ment ébranlé. Que diront alors les défenfeurs de la nouvelle théorie ,

& d'où prendront-ils dans la fuite leur oxigcne par lequel ils opéroienc

tout? que diront-ils, quand ils apprendront que M. Kels, mon ami^

eft parvenu à détruire, à l'aide du charbon, le principe aftringent

,

& qu'il a décoloré la teinture faturée du faffran , la décotrion de la

garence , & plufieurs préparations du même genre; plus , la diflolution

de l'indigo par l'acide vitriolique, le fîrop defucre? Il a dépouillé

toutes ces préparations de leurs couleurs , en les rendant parfaitement

blanches & claires comme de l'eau. Le charbon contient-il également

de l'oxigène ? ou l'eau eft-elle décompofée dans cette opération , &
l'oxigène qu'elle contient fe combine-t-il avec l'hydrogène & le carbone

des particules colorantes
,
pour produire une nouvelle combinaifon ?

ou reproduit-il de l'eau ? ou bien l'oxigène réduit-il en état de charbon

les particules colorantes , & les précipite-til fous forme de charbon,

comme fait l'oxigène, d'après M. Berthollet ( voj'. Annales de Chimie) ?

Je vous avoue que toutes ces explications préfentent des difficultés

qui ne font pas sifées à réfoudre.

M. Kels s'occupe daus ce moment d'une découverte fur les charbons

qui fera de la plus grande utilité pour les navigateurs: il ne m'appartient

pas de rendre publique une découverte dont l'inventeur lui-même va

incelTamment inftiuite le public.
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SUR LE SUCRE DE LAIT NATUREL;
Par M. J A H R I G , à Péterjhourg,

JJans les voyages que j'ai entrepris par ordre de l'Académie de

Pétersbourç ,
parmi les peuples Mongoliens qui habiren: les frontières

du gouvernement d'Irkutz, au-delà le lac Baïkal, le long de la rivière

•Selenga, j'obfervois de quelle manière ingénieufe ces peuples confervent

pendant leurs longs hivers une très-grande quantité de lait , qu'ils font

geler dans des chaudrons de (er, qui leur fervent également pour

d'autres ufages, Lorfque le lait contenu dans un pareil chaudron efl:

parfaitement gelé, ils chauffent légèrement le chaudron, & enlèvent

le lair réduit en glaçons , à l'aide d'une fparule de bois. Cette même
opération commence au premier froid, car alors le lait s'y trouve en

plus grande quantité ; les glaçons de lait obtenus par ce moyen
prennent , comme de raifon , la forme de l'intérieur du chaudron

dans lequel on les a fait geler , & fe confervent tout l'hiver.

Mais ce qui piquoic ma curiofite bien plus , c'étoic de voir tous

ces glaçons de lait fortement couverts d'une poudre blanche, en appa-

rence farineufe. Je remarquois la niê.ne chofe dans mon petit ménage,
que je fus obligé de monter !ur le même pied que ces peuples no-

mades , & les enfans de mes pafteurs apportoient fouvent des affietces

\ renifilies de cette efjè-e de farine qu'ils mangeoient , & dont ils fe

fervoient également pour fucrer d'autres alimens. D'après cette décou-

verte
,

je fis tranfporter une providonde glaçons de lait d'une chambre

balle fur le haut de la niaifon de bois que j'occupois , & qui faifoic

partie d'un temple confacré aux idoles de ce peuple payen. Ces glaçons

ié trouvoient dans cet endroit expnfés au contaift immédiat de l'aie

froid & kc, qui règne prefque toute l'année dans ce pays. Les glaçons

furent placés perpendiculairement; par ce-moyen ils fe trouvoient par-

tout frappés par l'air. Je les vifitois très-fouvent , & j'apperçus alors

que cette expofition contribuoit à augmenter journellement l'enduit

farineux dont leur furface lé trouvoit couverte. J'emportois toutes les

femaines , en grattant ces glaçons, au moins la hauteur de deux

doigts de cette fubftance farineufe, que j'expofois alors fur une aflîette

plate, pour lui enlever, à l'aide de la gelée, le reftant de l'humidité

qui auroir pu nuire à une plus longue confervation. Cette farine, ainfi

expolée au grand froid, & privée par conféquent de toute humidité,

avoir le goût extrêmement doux & fucré. Délayée dans de l'eau chaude,

& fortement agitée à l'aide d'un moulinet, on peut fe procurer par ce

moyen
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moyen , en tout tems & en tous lieux , un lait très-bon & du meilleur

goîir. Je crois cette découverte intininient utile & très-praticable dans

les voyages de long cours, foit par terre ou par mer. Il s'agit d'en

entreprendre la préparation avec les foins néceflaires.

Comme je parle ici d'une expérience que j'ai fuivie Se répétée plufîeurs

fois , je peux également aflurer qu'elle réulîîra à toute ^erfonne qui

voudra s'en occuper ; mais je crois aullî que tous les pays ne feront

pas également favorables à la formation de cette fingulicre fubftance.

Le pays où je denieurois alors efl une des parties les plus élevées de

l'Afie fepteiitrionale ; pays des Alpes , où les rivières font couvertes

déglace prefqiie fix mois de l'année, malgré fon expoficion fous la

cinquantième degré de latitude feprentriona'e.

Une autre particularité propre à ce pays, eft l'air fec & perçant

qui y règne une gra:,de partie d.- l'année. Les vents fecs, de même
que la pluie & la neige, viennent rarement du côté de l'oueft; ils

viennent prefque toujours du côté du nord , & s'annoncent ordinairement

par un venr fud très-doux
,

qui fouffl.' pendant quelque tems Cet
air fec & raréfié , qui règne tout l'hiver dans ce pays, augmente par

conféquent l'évaporation de toutes les humidités que ces glaçons con-

tiennent , & ne laiiïe en arrière que la partie eflentielle & confti-

tuante du lait fous la forme d'une poudre blanche.

Pour obtenir en peu de tems une grande quantité de cette potfdre,

il faut employer par préférence le lait crud & non bouilli ; on obtient

peu ou rien , en faifant ufage de lait bouilli ou de celui dont on a enleva

la crème ; il faut également prendre garde de ne point expofer au froid

le lait fraîchement tiré,& lorfqu'il a encore fa chaleur naturelle; le

contact (ubif du froid porte toutes les parties graiTcs & cafeufes vers

le milieu de la maffe , de façon que les parties puremen: aqueufes

occupent feules les faces externes d'un pareil glaçon de lait. L'intérieur

,

ou le noyau d'un pareil glaçon de lait préfente alors une forme raboteufe
,

fouvent déjà convertie en malTe butyracée, & ne produit point de

poudre fiicrée. Pour que tdutes les parties gralTes & fucrées fedivifent

plus également dans toute' la maffe du lait, je laifTe refroidir le lait

fraîchement tiré, qui alors peut être verfé dans des chaudrons plats Se

de peu de profondeur.

%

Tome XXXIX
i
Pan, Il , il$i, NOVEMBRE, A a a
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NOTES
Sur une Suhjlance jaune ^ tranfparente , cnjlalllfée en oS-aëdrCj

annoncée pour être du Succin ;

Par M, GilleT-Laumont , InfpeSeur Général des Mines

de France ;

Lues à la Société des Naturalifles y le l^ Oclobre 1791.

M Hassenbratz m'ayant fait part de la tradu^ion des Annales

de Crell du mois de 1791 , qui annoncent que M. Hacquet

a trouvé dans une mine de fet du mont Carpate des criftaux de fuccin

brun à quatre faces , dans une gangue d'argile , dont il a déterminé les

angles de 75" & loj degrés, me demanda fi j'avois quelques renfeignemens

fur cet objet. Je cherchai. Se je trouvai dans la coUedion de M. Rome
de rifle que je pofsède en entier , un criftal odaëdre d'une fubftance

jaune foncée , tranfparente comme le fuccin ; le papier qui la contenoit

,

étoit étiqueté, criftaux appartenatis aux matières combuftibles.

Je trouvai la même fubftance dans le catalogue de mademoifelle

Eiéonore de Raab ,
par M. de Born

,
placé au rang des bitumes foflîles, à

l'article fuccin: « Ciafle III, genre III , A. 4. Succin tranfparent en

00 criftaux odlacdtes ifolés , à deux pyramides tétraèdres jointes bafes à

» bafes , de Thuringe en Allemagne. Ces criftaux viennent de Saxe , où

» ils font connus fous le nom de Honigjlein (pierre de miel)j on dit

» qu'on les a trouvés dans les gerçures d'un bois foflîle s?.

Le criftal que je pofsède, n'a qu'une pyramide entière; s'il étoit

complet , il auroit près de trois lignes de grofleur, il formeroit un odtaëdre

redlangulaire , & fetoit compofé de deux pyramides quadrangulaires

oppolées bafes à bafes ; l'angle formé par leur rencontre eftde p3 degrés;

Celui du fommet des mêmes pyramides, pris fur deux faces oppofées, eft

de 87 degrés ; il pefoit près de deux grains , mais j'en ai facrifié plus d'un

demi-grain pour des elTais.

Le peu de dureté de ce criftal , fa couleur , me l'auroient pu faire

regarder comme un morceau de fuccin taillé par l'art , fi je n'avois fait

les expériences fuivantes comparativement avec le fuccin.
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S u c c I N. Ceistal octaèdre.

N°. r.

Frotté fur une étoffe.

Très-éledrique ^, .....
j

1 Nonéledriquepar lefrotte-

1
[menr.

N". 2.

Mxppfé à la bouteille de LeyJ».

Ne la décharge pas ....
|

j
Paroîc en décharger une

I I
partie.

N°. 3.

Entamé avec un couteau.

Se laifTe divifer aifément &
éclate en parties liffes, polies

,

convexes comme le verre . . .

I Se comporte de même. Pa^
roît un peu plus tendrei

N°. 4.

iWij dans Veau.

Ne furnagepas.ne fedilTout
j

point. • • •
I

N°. s-

Ecrafé.

Idem .... Je n'ai pu îe pefei:

à la balance hydroftatique.

Pouflîère d'un blanc jau-l
j

Pouffière plus blanche»

nàtre •
| 1

W. 6.

Chauffé légèrement au bout d^une pince ,/ur un charbon ardent, ou avec
une pointe de verre fondu.

Le fuccinfe fond, bouillonne 1 Le criftal devientd'un blanc

& fe boutfouffle opaque fans augmenter de

I volume.

Tome XXXIX, Part. H, 1791. NOVEMBRE. Aaa 2
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i

Suce IN. Cristal octaèdre»

N°, 7.

Chauffe davantage à ta'ide du chalumeau.

Répand des vapeurs avot

une odeur vive & pénétrante.
|

N°. 8.

Chauff'é encore plus:

Devient noir fans répande^

de vapeurs , ni d'odeur.

Continue à répandre des

Vapeurs , s'enflamme, brûle &
fe diffipe en lailTant un charbon

noir -• i*-* •••••••

A laiiïe échapper une vapeuif

légère , dont je n'ai pu faifii

l'odeur ; il eft devenu blanc &
noir comme un os à demi-
calciné , fans changer de

forme
,

puis s'eft réduit en

cendres en diminuant de vo-

ume.

Traité avec le borate , h carbonate de foude , le felfujïble Surine,

S'eft biûlé fans fe réduire.

.

Eft devenu noir fans fe

réduire.

N°. 10.

Dans tefprit-de-vin bouillant (i).

Refte tranfparent fans fe ra

mollit

N". II.

Dans Thuile d'olive bouillante.

Devient opaque fans fe ra^

mollir.

Bouillonne , refte tranfpa

xent , fe ramolli: . ,

N°. 12.

Dans l'acide nitrique bouillant.

Bouillonne, devient opaque,
refte dur & caflant.

Non diiïbus refte tranfparent. Non diffous devient opaqbe.

(i) Je me fuis fetvi goût ces expériences & les fuivaptes d'wpe feiite cuiller de
platine très-Biince,
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SucciN. Cristal octaèdke.

N°. 15.

Dans Tacïde muriatique bouillant.

Idem ..'.. ,^. ,...,.
\ j Idem.

N". 14.

Dans Vacide fulfurique bouillant,
-

EiFervefcence vive, difToIu-l
J

Bouillonne, devient blanc
tion complette , en coloranti lopaque , enfin , il fe divife

promptement l'acide en brun- 1 jplutôt qu'il ne fe diffbut >

lougeâtre, foncé . ..<.... î icependant l'acide a pris quel-

I

jqiies couleurs brunes.

Depuis la réda£lion de ces Notes, M. Pelletier m'a dit avoir vu

M. Rome de l'Ifle mettre dans le feu un criftal qu'il avoit reçu d'Alle-

magne avec celui que j'ai, qu'il répandit des vapeurs dont il n'a pu me
dire l'odeur, mais qu'il nes'enflamma pas ; j'ai vu auffi depuis, au Cabinet

de l'Ecole des Mines à la Monnoie,deux criftaux Oiftacdres étiquetés

efpèce de fuccin trouvé dans un bois bituminifé
,
par M. Werner

, je

les ai trouvés abfolument femblables au mien , pour la couleur, la forme,
l'égalité des angles, & la propriété non éledrique , ils font beaucoup

plus complets , &c l'un d'eux porte encore une partie de bois bituminifé,

IVÏ. Safre 1p<: fienf ^p M. Werner,

D'après ces faits il me femble que ces criftaux odlaëdres jaunes foncés

tranfparens comme le fuccin , n'étant point électriques par le frottement

nefondant pas aufeu comme le fucàn , -n'étantpoint , ou à peine difjous

dans Vacide fulfurique , ne doivent point être mis au rang des fuccins,

& qu'il faut attendre le réfultat d'expériences faites plus en grand
, pour

les mettre au nombre des fubftances combuftibles.

A l'égard du criftal indiqué par M. Hacquet comme ayant quatre faces

il ne pouvoit être qu'un tétraèdre ; mais ce folide ne préfentant fur Çti

faces, ou dans fa coupe que àit% triangles, ne peut convenir aux angles

qu'il a indiqués de 7J & lOj degrés, lefquels ne peuvent faire partie

d'un triangle. M. Hacquet a donc voulu parler auffi de pyramides à

quatre faces, & très- probablement d'un odaëdre, mais qui diffère

beaucoup de celui que j'ai , & de ceux de l'Ecole des Mines, dont les

angles mefurés comme il eft dit ci-deffus, font de 87 & 93 degrés.

Il feroit à defirer que les perfonnes qui auroient des connoiiTan ces

«xa<5les fur le lieu , la profondeur & la nature des fubftances accom-
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p3"nar/t & environnant cette matière finguIiere,ou qui auroient fait

des expériences pour en découvrir les parties cofiflituantes . vouluffenc

bien en faire part à la Société des Nacuraliftes de Paris
,
qui tecevroit

leurs Mémoires avec reconnoifTance.

MÉMOIRE
SUR LES PIERRES COMPOSÉES ET SUR LES ROCHES ;

Parle Commandeur Déodat de Dolomieu.

OuELQUE nombreufes & quelque diverfifiées que foient les pierres

qui enrichiiïent la colleiîlion du lithologifte , il n'exifte communément

dans leur compofition que quatre efpèces de terres auxquelles vient fe

joindre le fer ou la terre qui le produit (i). Ces terres que l'on nomme

élémentaires ,
parce qu'elles ne peuvent fubir aucune autre fimplification,

qu'elles ne font fufceptibles d'aucune décompofition ni tranfmutation des

unes dans les autres , font la terre calcaire ou la chaux , la terre muriatique

ou la magnéfie, la terre argileufe ou alumineufe, la terre fiiicée ou

quartzeufe (2). Quelqu'impofante que foit l'autorité de plufieurs hommes

illuftres qui ont alligné différens âges à ces terres, & qui ont cru qu'elles

pouvoient fe réduite à une feule dont les autres ne feroient qu'une modi-

fication , nous ne pouvons douter que ces terres n'aient exifté enfemble

à la plus ancienne époque dont la furfac du glnbp nmic fniirniiTe l'idée.

Tous les phénomènes qui ont fait croire à leur tranfmutation ne font

qa'illufoires (3), 5i la terre (îlicée n'a fur les autres que le feul avantage

(i) Dans le cours de ce Mémoire je ne confidérerai jamais le fer fous le rapport

de fes propriétés métalliques , mais comme une fimple terre , fufceptible des mêmes

genres de combinaifons que les autres ^e^res élémentaires.

(1) Je fais bien qu'il exifle d'autres terres auxquelles' on donne encore la qualifi-

cation d'élémentaires , telle que la terre pefante , celle du jargon , Sec. Mais elles

jouent un fi petit rôle dans la nature , elles entrent fi rarement dans la compofition

des pierres dont je vais parler ,
que je n'ai pas befoiti de les prendre en coiifidération ;

je pourrois même dire qu'elles ne concourent jamais à la formation des pierres d'une

époque très-ancienne. M. Kirwan s'efl sûrement trompé quand il a cru reconnoitre la

terre pefante dans le feld-fp-ith àei granits. Aucune autre analyfe ne l'y a découverte:

d'ailleurs
,
je ne doute pas que ces terres nouvelles ne foient métalliques ; la manga-

nèfe & le vo'.fram dont les chaux ont une pefanteur fpécifique à-peu-prcs femblable

à celle des terres pefantes Si du jargon feroientlauflTi placés parmi les terres élémentaire*

fi leur réduftion moins facile eût laifle ignorer pendant plus long-tems qu'ils

appattiernent aux fubflances métalliques.

(5) Ceux qui ont cru que la terre fiiicée fe change en argile
,
parce qu'ils ont vU
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(d'être entrée en plus grande abondance dans les premières combi-

naifons.

Des auatre terres primitives, la filicée eft la feule que la nature

paroît nous préfenter dans un état de pureté &c de finiplicité abfolues , &
qui fans le concours d'aucune autre fubflance puifT^ former une aggrégation

folide; car le criftal de roche blanc tranfparent eft jufqu'à préfent la feule

pierre qui fe foit refufée à toute divifion analytique ; encore eft-il rare

de le trouver dans cet état de pureté parfaite. Je foupçonne cependant

qu'il n'eft pas exempt de toute combinaifon
,
puifqu'il décrépite fortement

lorfqu'il eft expofé au feu trcs-adif de 1 air vital. Il y fond auftî en

globules remplis de bulles, ce qui annonce le dégagement d'un fl'jide

élaftique qui y étoit combiné. Dans le fpath calcaire tranfparent rhom-
boïdaîjil n'y a également que la feule terre de chaux , mais elle eft

combinée avec une quantité d'air & d'eau à-peu-prcs égaie à fon poids,

& elle ne peut s'en féparer fans perdre fa confiftancepierreufe. Les terres

argileufes & muriatiques n'ont jamais été trouvées pures.

Le mélange de quatre ou cinq terres prifes deux à deux ou réunies en

plus grand nombre, ne fourniroient pas beaucoup de combinaifons

po(îlbles,ne donneroient pas une grande muliitudeide variétés, quand
même on calculeroit ce qu'en pourroient produire les différentes proportions

dans lefquelles chacune d'elles peut entrer dansune aggrégation. Mais la

nature fupplée à cette fimplicité de moyens , & augmente de différentes

manières les reffourcesd'un auffi petit nombre de matériaux. i°. Les terres

élémentaires peuvent s'allier avec plufîeurs fubftances qui n'appartiennent

pas exclufivement au règne minéral , telles que l'eau , difïérens fluides

élaftiques aériformes, quelques fubftances inflammables (i) , &c. &
lorfqu'elles fe réuniffent pour former des combinaifons , elles peuvent

retenir , ou elles doivent abandonner ces fubftances qui modifient

fingulièrement leur manière d'être. 2°. Ces terres font fufceptibles de
contrafter entr'elles des alliances de plus d'un genre. Elles peuvent être

fîmplement mélangées en particules plus ou moins comminues, & réunies

par le feul effet du contad ; une d'elles peut fervir de pâte dans laquelle

les autres feront enveloppées : ou bien elles s'incorporeront les unes dans

les autres, & fe pénétreront mutuellement, de manière à perdre leurs

propriétés particulières & à changer leur pefanteur fpécifique. 3°. Deux

des (îlex prendre une apparence argileufe par la décompofition fpomanée , ou par
l'altération qu'y produiCent les exhalaifons de l'acide fulfureux volatil , font tombés
dans une erreur femblable à celle d'un homme qui s'imagineroit opérer la tranfmu-
lation de l'argile en terre filicée , parce que l'argile , entrant dans la compofiu'on de
quelques verres tranfparens

, y prend l'apparence d'un criftal de roche.

(i) Je ne fais pas mention ici des acides minéraux
,
parce que je ne parlerai pas

lies pierres à la formation defquelles ils conconreat.
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ou riois di ces terres & mOnie toutes enfemb'e peuvent être dans cet état

de combinaifon intime, avec les proportions exades qu'exige ce genre

d'union chimiijue , ou quelques-unes feront en quantité furabondante
,

ce qui aiFoibiit leur liailbn & nuit à la perfc:dion du compofé ; ou bien

encore, une d'elles fera fimplement mélangée & en quelque forte

étrangère à la combinaifon exadte des autres , au nwlieu defquelles elle

refteta fufpendue, ou renfermée, &c. &c. Ces différentes modifications

dans le mélange & dans l'^ggrégarion des terres élémentaires peuvent

varier à l'infini , Si multiplier chaque jour les richeffes de la Lithologie.

Mais au milieu de cette iinmenfé variété de produftions, je crpis apper-

cevoir des efpèces de loix auxquelles il femble que la nature fe fpit

alTervie, & qui pofent des limites aux combinaifons qu'elle permet. Je

vais préfenter un fil qui me pàroît conduire dans ce labyrinthe obfcur.

Les terres élémentaires ont enrr'elles différentes affinités fimples
,

compofées, éledives; & c'eft au jeu plus ou moins libre de ces affinités,

c'eft au genre d'attradion qui choilît &: rejette parmi les fubftances

préfentes à une combinaifon , c'eft aux circonftances plus ou moins

favorables à ces pénétrations mutuelles , que j'attribue la formation de

la plupart des pierres & des roches. Cet énoncé ouvre un vafte champ

d'obfervations neuves & délicates. J'y cherche quelque fentier qui conduife

à des vérités nouvelle's , & je demande qu'on ne ronfidère cet effai que

comme les pas chancelans d'un homme qui hafaide de pénétrer dans

un pays inconnu à la lueur de quelques étoiles.

M. Kirwan eft, à ce que je crois, le premier & même le feul

riinéralogifte qui ait jette un coup-d'œil fur le phénomène des affinités

que les différentes terres ont entr'elles, ou fur la faculté qui les appelle

de préférence à contrafter entr'elles une union cliimique : encore cet

habile chimifte n'a-t-il voulu le confidérer que fous fon rapport le

nioins étendu &c le moins intéreffant , puifqu'il s'eft borné à quelquesobfer-

vations fur la propriété qu'ont plufieurs terres de fervir de fondant aux

autres, &c à remarquer qu'il eft des mélanges qui augmentent cette

faculté ou qui la donnent à celles qui ne l'ont pas naturellement.

Sûrement le feu eft un menftrue qui peut mettre les terres en état

d'exercer entr'elles quelques-unes de leurs propriétés chimiques ; mais

fi à plufieurs égards il agit comme l'eau, qui tenant difFérens fels en

folution leur permet des échanges réciproques, des alliances nouvelles ,

il en diflfere effentiellement fous d'autres rapports, puifqu'il a l'incon-

vénient dediffiper les fluides élaftiques, de confommer & de détruire

les fubftances inflammables , fouvent nécefTaires pour faire contraélet

certaines unions qui fans elles ne peuvent s'opérer. D'ailleurs les effets

du feu font toujours trop inftantanés; comme véhicule , il n'eft jamais

affez abondant, il ne met pas afiéz d'intervalle entre les molécules

qu'il divife, il fe diflîpe trop précipitamment , Si. le padage de la

fluidité
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/!ui(Iiré qu'il donne à la folidité, qu'il laiiïe lorfqu'il s'échappe, elt

trop fubir, pour qua les molécules prennent enfenible l 'arran^eiiieiiC

qui leur convient le mieux. Elles doivent donc toujours relier dans
un état de délordre & de confufion qui niiir à la pefanteur & à la

dureté que lî compofé pourroit prendre, s'il y avoit une dégradation
prefcjue inlenfible dans la fluidité produite par la chaleur, comme il

y en a une dans celle qui dépend de l'eau. Voilà ce qui établira tou-

jours la grande fupériorité des produits de la voie humide fur ceus
de la voie fèclie : voilà pourquoi des verres fadtices, compofés des mêmes
matières qui conftituent les c^emmes, n'en auront jamais ni la dureté

ni la pefanteur fpécifique. C'eR pour la même raifon que pliilîeurs pierres

rranfparentes , refroidies promprement après avoir été fortement
chauffées, fans cependant que la dilatation arrive jufqu'i leur donnée
de la molleiïe ou de la fluidité , devieiment opaques ; les molécule's

,

qui ont été un peu fépaiées , ne peuvtnt pas reprendre exsdemenc leurs

places, & la lumière ne peut plus traverier la malFe comme auparavant.

La voie sèche eft donc infuiîirar.te pour connoîrre les affinités que
les différentes terres ont entr'elles; les expériences faites par le feu

font incomplettes; leurs réfultats font équivoques , incertains & trop

dépendans de l'intenfité de la chaleur dont nous ne pouvons jamais
avoir la mefure exade. Plus même nous augmentons l'ailion de Vec
agent, plus nous nous éloignons des travaux de la nature par l'action

de l'eau, puifque nous expulfons des fluides élafliques qui font des
parties ellentielles des compofées ( i ). Cependant ce genre de procédés

(i) Le feu, capab'e de ramollir le rubis & les autres gemmes , les dénature par
cela même qu'il en fait (briir des globules d'air qui fe inonirent dans l'intérieur du
nouveau verre , & qui étoient elTentielles au compofé pour le conflitucr ce quM étoit

& pour lui afTurer le^ propriétés. Ce n'efl donc pas par rinfiiffifance de l'aftivité du feu de
nos fourneaux que nous ne pouvons pas produire des verres qui rellemblent aux pierres

précieufes , comme qutlques perfonnes l'ont prétendu , mais parce qu'il n'y a que les

lEcmes moyens qui donnent exaéiement les mêmes réfultais ; la nature n'a point

employé le feu à la produétion des gemmes , elleî ont aoniis dans leur compofition

des fiiblrances que le feu auroit fait fuir, & ce fmt ces fubftances qui leur donnent
& leur dureté & leur pefanteur. Une efpèce de prcjugé fait regarder l'air & l'eair

comme Inféparables de leurs principales propriétés , la légèreté & la Huidiié ; & on ert

toujours tenté de croire qu'ils do!%'c;nt tr^nTmettro ces qualités à tous les compofts
dans lefquels ils interviennent en grande quantité. On voit

,
par exemple

, l'eau

communiquer fa fluidité .î une triafle d'argile , .î un tas de fable , & l'idée de la

mobilité & du peu de coliéfion de Tes molécules fuit par-tout celle de fon exirtentre.

Cependant l'air, l'eau Se les autres fluides, bien loin de relâchci- l'adliéfion des

corps, font les Cdufes de la folidité de l.i plupart fies fubftancesdu règne. minctjl
;

prefque toutes perdent une partie, de leur dureté par la fou/lraflion de ces Jluides',

plulleurs même ne fauroient être concrètes fans eux ; la pierre calcaire celfe d'être un

corps foljde lorfqu'elle efi privée d'air & d'eau; la /.colite ,les félénitos fe réduilcnt

en poudre lorfque leur eau Ce di/Tipc. La peliinteur fpécltîque de la chuix pure eiî

Jome XXXIJC, l'an. Il, 17511. NOFEMBKE. B b b
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efl plus à no:re por:ée que ceux de Ja voie humide; "oiis avon*

encore moins de moyens par ceux-ci d'imirer la nature; il nous

niancjue un diflolvanr commun de toutes les terres, fans lequel nous

ne pouvons les préfenter les unes aux autres dans des circoiiftances qui

leur permettent d'obéir à de nouvelles tendances , de contrader de

r.GUvelIts ut)ions au moment où elles rompent les anciennes; nous ne

pouvons en un mot placer leurs molécules dans la fphèie d aiîlivite

les unes des autres. La loi des affinités des terres feroit d'-nc un phéno-

mène inabordable pour nous , fi nous n'avions pas les réiulrats du

travail de la nature qui. peuvent éclairer nos recherches, 6: fi nous

ne dirigions pas nos obfervations fur des produits qui ^ quoique opéies

loin de nous & étrangers à nos moyens , doivent répandre des lumières

fur la quedion que je traite. C'eft donc dans les pierres elles-mêmes

Cite je chercherai les caufcs de leur formation , de leur? principales pro-

priétés , & les ioix qui y ont préfidé.

11 n'efl plus poflible de douter que les matières qui conftituent les

montagnes primitives n'aient été dans un fctar de mollefïe & même de flui-

dité qui permettoit ce jeu des affinités chimiques , fur lequel je defire fixer

l'attention des naturaliftes. Cette fluidité appartenoic sûrement à une

éfpèce de diflolution qui , i-folant chaque molécule, permettoit le libre

lapprochenienr é\: la combinaifon de celles qui avoient des rapports

entr'elles. Les plus célèbres naturaliftes admettent maintenant cet état

de dillnlurion pour toutes les roches dont la formation remonte aux

premières époques de notre globe; la feule infpedioii de leur ftrudure

intérieure l'indique, mille faits l'aiteftent , mais rien ne nous fait con-

noîrre le genre de dilTolvanr qui les pénétroit ; il paroît feulement

qu'il avoir pour véhicule le fluide aqueux. Je dis que l'eau étoit iîmple-

menr le véliicple de ce difiolvant , fans Fcire elle-même; car ceux qui

ont voulu artribuer à ce fluide le rôle priiicipal dans terte adion , ou

même n'y faire intervenir que lui feul , n'ont pas refléchi que fa qualité

diffolvante eft très-foible , & qu'elle ne fauroit erre confidérablement

augmentée par une chaleur qui ne pourroir iurpafTer celle de l'ébullition

fans la réduire en vapeurs. Mais je dis plus : à quelque degré que l'on

exagère l'acTtion de l'eau fur les terres , fuppofâc-on même qu'elle lût

gquivalenre à celle qu'elle exerce fur les fels les plus foliibles, elle ne

pourror pas fiiffire pour s*emparpr en même tems de toutes les matières

qui ont été dilTciutes à la même époque. Nos montagnes fuffent-elles

uniquement de fel marin, la fotaliré de l'élément aqueux ne fuffiroit

pas pour les rendre fluide'. Quel étoit donc ce diflolvanr dont

ajoo: celle de la chaux cornbinéç av.'^c l'iiir & l'e.iu e(l 1700
;

pend;int que cette
même cIihux com'jince avec l'acide vitriolique qui ^ une gravité doiibie île celle de
Feauvconferve fa pefanteur fjîécifique ; elle ell également de 1300 dans les félénites.
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l'aftivité Si l'abondance étoienr relies qu'il a pu atraquer fimultanénient

toutes les matières qui forment l'écorce de notre globe dans une épailTtur

qui furpafle peut-être (îx mille toifes, & qui , uni avec elles , leur faifoic

acquérir une telle folubilité dans l'eau , qu'elle furpalToit beaucoup celle

des fels qui jouiftent de cette qualité au degré lu plus éminent ? car

le véhicule n'arrivoit peut-être pas à faire le quart de la maflTe à laquelle

il communiquoit la fluidité, puil'que non-feulement les roches qui conf-

tituent les montagnes primitives, telles que les granités, les porphires ,

roches feuilletées & autres , mais encore toiues les pierres des montagnes

fecondaires, tertiaires, enfin de routes celles qui leur fuccèdent relati-

vement à l'âge & à Ja polîrion , ont dû être difloutes à la même
époque. Toutes les matières qui n'auroient pas appartenu à cette diflo-

lution, ou qui n'y auroient pas furnagé , auroient été enfevelies fous

les premiers dépôts , & s'y feroient fouftraites pour jamais à toute adlion

de caufes extérieures ( i ). Et cediilolvant, qu'eft-il devenu? Voilà

des queftions auxquelles on- ne peut répondre que par des conjectures;

& lorfqu'on entre dans l'empire obfcur des hypothèfes , chacun peut

y prendre une route différente , & y pénétrer d'autant plus loin &:

plus sûrement
, que le fil des probabilités

,
par lequel il Ce lailTera

conduire, fera & plus long & plus fort. Souvent plufieurs perfonnes

parcourant cet efpace immenfe s'y rencontreront, quoiqu'ayant tenu

des chemins différens. C'eft ainfi que mes idées coïncident avec

quelques idées de M. de Luc, &' je fuis entraîné par les plus

fortes raifons à admettre l'exillence d'un fluide qui donnoit à l'eau la

faculté de divifer toutes les molécules terreftres , lefquelles n'ont repris

leur tendance mutuelle qu'au moment de fa dillipation ; car
,
parmi les

acides que nous connoilTbns , il n'y en a point qui puifTe jouer un

tel rôle : le vitriolique , quoique le plus adit de tons , ne diflout point

(0 Je prendrai dans un très-petit fait une comparaifon qui rendra mes idées phiî

claires. Une piètre calcaire plongée dans un acide vitriolique qui ne feroit pas affez

délayé pour tenir en folution le gypCe qui doit fe former j. fqu'à ce qu'elle Toit

completiement diiïbute , feroit bientôt couverte d'une croûte de ce gyple qui li

fourtrairojt à toute aiftion lubféquente de l'acide. Car ceux qui ont fuppofé une

fucceffion alternative de diffohuion Se de précipitation n'ont pas afièz. réfléchi une idée

qu'ils n'admettent qu'afin de fuppléer à la foibleffè du diffolvant qu'ils font intervenir ;

car !î après une première précipitation , ils ne déplacent pas le dilfolvant en Ieî

rendant fon aftivité pour l'envoyer ailleurs fe charger de nouvelles matières, qu'.l

reviendra placer fiir les premières , fi a chaque retour le difiolvant ne perd pas fe
aftion pour recommencer continuellement ce jeu alternatif de dilfolution & de préci-

pitation , l'effet qu'ils fuppofent ne peut avoir lieu; & il faut encore que ces

matières que va prendre le diffolvant fe trouvent déjà dans un ordre luccelTîf inverîâ

de celui où il les vient placer ; ce qui renous-elle les mêmes difficultés pour le

premier arrangement , & ce qui produit un cercle vicieux par lequel ort ne fait qije

placer delTolis ce qui étoii deffus.

Tome XXXIX, Part. II, lypi. NOVEMBRE. B.bb 2
,
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le quartz, il rend plus infolubie encore la chaux à lacjuelle il s'unit ; Si

fon exiftence , non plus que celle d'aucun autre acide minéral , ne paroîc

dans aucune des combinaifons de ces premiers âges du monde où ils

auroient pu être admis & refier attachés. L'acide méphitique feul (e

mtintre déjà abondamment; mais , loin de lui atttibuer la dilk'lution des

diflérent'.'s terres , je lui refuie même celle de la terre calcaire qu'il

n'attaque que foiblement , & loin d'être l'agent de cette grande opé-

ration que quelques lavans lui attribuent , il me paroîc qu'il a plutôt

contribué à la taire celîer, &c que la prélence a tait tuir daiis l'atmof-

phère une autre fubftance aériforme qu'il fera venu remplacer.

Mais eftii bien certain que nous ne pourrions pas retrouver quelques

indices de ce diiloluant univetl'el qui a'taquoit la terre fijicée comme
toutes les autres? Ne pouiroit-on , lans (e vouer à un extrême iidirule,

le cKercher dans une modificacion de la lumière ou du feu combiné,

prefque femblable à celle que nos chimiftes modernes ont mis dans

dans un grand difcrédit , & que Srahl & nos anciens avoient nommé
phioTiftique, plus femblable encore à ce caujî'iaim, à cet acidum pingue

de Mayer d'Olnabruckî Setoir-il impodible qu'une des modifications

de cet élément
(
qui en admet beaucoup), s'uniflant à l'eau avec une

gra-de furdbondance , ou plutôt afiocié à toutes les terres, les rerxlic

folubltsî Si, à l'exemple de Mayer, je fuppole dans la chaux vive

une fubflance qui y remplace l'air fixe, & H c'eit .î elle que je puis

attribuer l'effet de la jendre dilfoiuble dans l'eau, il me fera peut-être

poffible , en- la reprenant à cette combinaifon , de prouver qu'elle

exerce un effet femblable fur les autres terres , même fur cette terre

fjlicée qui réfifte à tous nos acides , & à laquelle on a vainement cherché

un dilfolvant. Je pourrois pcur-êi re même démonrrer que cetre fubftance

exifte encore dans le fcin de nos montagnes, qu'elle y eft combiné^

avec plufieurs corps dont elle peut fe léparer dans quelques circonf-

tances pour fe porrer fur la terre fîlicée ; qu'alors elle lui donne la

faculté de fe diffoudre & d'être emportée par l'eau, &: qu'elle l'accom-

pagne jufques dans les cavités où fe forment les crilfallifations quartzeufès,

Lorique la chaux vive fe vivifie, c'efl-à-dire, au moment qu'elle

reprend l'air qui la conftitue pierre calcaire , elle y exerce une aflion

fur les fables quartzeux qui y (ont mélangés , elle y adhère fortement,

parce qu'elle y produit une petite conofion tiès-vihble au microfcope

fur les faces polies des criftaux de quartz qui y font introduits. Les
alkalis cauftiques dilTolvent par la voie humide , ou plutôt rendent

dilloluble une afTez grande quantité de terre (ilicée, fur laquelle ils

n'ont point d'adtion , lorfquils font aétés. Le fer qui (e rouille fur du
criftal de roche s'y attache fortement , s'y incorpore en quelque forte

par une corrofîon quelquefois très-confidérable. J'ai vu des criftaux

de roche qui s'étoient cariés à plus d'un pouce de ptotondeur, au
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inilieu des chaux de fer qui s'étoienr formées fur eux. Lorfcjue le fer

en état denii-mérallkpe eft partie conftituaiîte d'une pierre, Hz qu'il

y palFe à l'état de cbaux par une cfpcL'e de décompoiition alîez fré-

quente , le« tentes & les cavités de cette pierte fe rempliiïent de criftaux

de quartz, parce <.]uc l'eau qui s'infiltre peut alors fc charger de la terre

filitée lur laquelle elle n'avoit auparavant aucune aiîlioiifi). Voilà

donc un rapport d'adlion eitre la chaux vive Si le fer : l'un & l'autre

en admettant l'air iemblenc donc reflituer une fubllance quelconque

qui agit (ur la terre filicée , & qui la rend folubJe. Les vapeurs de
l'acide vitriolique fulfureux , ou le gaz acide fulfureux

, produifenc

encore un effet prefque lemblable qui n'appartient pas à l'acide vitrio-

lique ordinaire, car, lorfqu'elies ont attaqué & altéré des pierres

qui contiennent la terre filicee, cette terre devient plus difloluble dans
l'eau , elle eft plus fufceptible d'entrer dans de nouvelles conibinaifons

où elle crirtallife. Enfin les calcédoines ,
qui fe forment autour des eaux

jaillifiantes de Gcy/ler en Mande, étcient dilfoures dans l'eau, non pas

comme le dit Bergmann
, parce que l'eau dont la chaleur furpallé

le degré d'ébullition peut en dilîoudre beaucoup, ce qui ne fe vérifie

pas dans la machine de Papin ; Se d'ailleurs une eau qui n'eft pas

exactement renfermée ne peut pas furpaffer cette chaleur fans fe réduire

en vapeurs, & ici c'tll l'eau elle-même qui jaillit, fans paiïèr à l'état

aériforme. Ce n'ell donc pas le teu donnant de la chaleur à l'eau par fon

interpofition momentanée entre fes molécules , mais c'eft le feu com-
binéd'une manière particulière ou avec l'eau, ou avec le quartz dans
les fournaifts de l'Ekla, qui rend polllbie la dilTolution de la terre

fiiicée :c!le fe précipite au contad de l'air atmofphéiique de la même
manicre c]ue la terrp calcaire fe précipite d'une eau où elle étoit dilToute

par le moyen de l'air hépaiique , au moment où celui-ci s'échappe (2).
La formation des albâtres calcaires a de grands rapports avec celle

des calcédoines ; l'une &c l'autre fon: le produit d'une précipitation

& il y a peut-être les mêmes relations entre les agens de leurs dilTo-

iutions. Je ne doute pas qu'une modification du feu combiné n'opère

(i) Je ne doute pas ^u'on ne parvint à obtenir de petits criflaux de roche par
un mélange de limaille de fer & de fable quartzeux que l'on humeiîleroit de tems
en tems. iVla vie errante & loutes les circonfl^nces qui l'ont agitée m'ont empêché
de fji'e cette expérience, que je projette depuis long- tems, & dont je crois pouvoic
promettre le fuccès à ceux qui voudront la tenter; elle feroit hâtée par une eau
gaieule qui mettroit d'auunt plutôt le fer en état de chaux.

Il) Cette incruflation c».lcédonieii(ê qui fe forme abondamment autour du Geyrtet

en Iflinde,<fo;:r/a farfacc miimmilonée rejfembLe quelquefois à des choux-fleurs ^

& dont l'intérieur e/i compofe de petites couches parallèles ondulées ( p^oyei
Bergman ) , a les plus grands rapports de forme & de llrufture intérieure avec ces

încruftations calcaires qui fe font aux bains de Saint-Philippe en Tofcane
,
par la

Sliffipation de l'air hépatique qui facilitoit la djifFoluiion de la terre calcaire.
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fur le quartz ce que le gaz hépatique produit fur la rerru calcaire; je

crois que c'eft à ce genre de phlogilîique que nous devons encore les

criftailifations de la terre (îlicée, &i il nie paroît prelque évident que

cette fubftance unie à l'eau a pu opérer la dilfolution de routes

les terrss dans un menflvue très-peu délayé, L eau elle-mcme n'eft pas

un être fimple, elle e(l: compoiée de différens fluides aériformes. Si

l'un de ces fluides étoic appelé à une autre combinaifon , (î l'eau de

la mer ,
par exemple , fe réduilbit à les élémens , alors tous les fek ,

toutes les terres & la matière graffe qui y font encore en difTolution,

le précipiteroient dans un ordre quelconque ; & jufqu'à ce que la

réunion des élémens de l'eau fe reproduisît, il n'exifteroit plus de dilfolvant

pour les fels que dans les pierres qui auroient retenu l'eau comme une

de leurs parties conftituantes. Ainlî , il a pu arriver à cette fubflance

phlogirtique, qui faifoic de l'eau le diflTolvant général des terres, ôc

qui en fe diflipant n'a lailTé qu'un fluide inaclif fur la plupart d'entr'elles.

Quel qu'ait pu être ce diifolvant , c'eft avec M. de Sauffure & M.
de Luc que j'admets la précipitation comme première caufe de la

formation &C de la confolidation des plus anciens matériaux de nos

montagnes ;
préjipitation dont les eifets me paroiflent relTenrbler à

ceux qui arriveroient dans l'eau bouillante qui feroir faturée de différens

fels ; à mefure que par la diffipation de la chaleur l'eau perdroit de

fa capacité pour retenir ces fels,ils fe précipiteroient en formant des couches

où chacund'eux domineroit alternativement, félon qu'ils exigent moins de

chaleur pour être tenus en dilfolution. Les quatre terres élémentaires 8c

le fer préexiftoient, ou plutôt exifloient enfembledans ce fluide qui étoit

combiné avec toutes les matières qui font fur la furface du globe ; la

précipitation s'eft faite affez lentement, puifqu'elle a pu être foumile

à certain ordre , & qu'elle a formé une fucceflîon de couches oij chacune

des terres domine fucceflîvenient, & dont l'arrangement fe trouve relatif

avec le degré de diflTolubilité que ces terres ptéfentenc encore main-

tenant. La terre filicée a donc été la première à laquelle le diffolvant

ait manqué, 8i elle a précédé les autres dans la précipitation; elle a

été fuivie par la terre argilleufe , enfuite par la terre muriatique , com-

temporainement à toutes deux la terre ferrugineufe , Se enfin la terre

calcaire. Mais de la même manière que dans la précipitation fucceflive

de plufieurs fels contenus dans la même eau , le dépôt de chacun

d'eux n'eft jamais pur C l ) ,
qu'il participe un peu des autres fels ,

fur-tout de celui qui fuit dans l'ordre de précipitation ; de même les

diflétentes terres ont entraîné avec elles quelques particules de toutes

les autres, fur-tout de celles qui, après elles, adhéroient le moins

(t) 11 faut quatre diflblutiorK & prétipitations rnccertives pour purifier le nitre &
lepvirgerdu Tel marin & autres fels qu'il entraîne dans fa première criftallifation,
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au fluide : ainfi je puis encore diviftr chaque période de la précipitation

terreftre en cjuatre teins ou quatre efpèces de dépôt, que m'indique.

la difpofition des matières dans les montagnes primitives.

Précipitation fiLiceufe.

Premier dépôt dans lequel la terre iilicée eft aufll pure qu'elle pouvoir

l'être en fe précipitant d'un mélange où le dilTolvant commeiice à

manquer; dans le moment où elle lui échappe » elle a une grande

apfiiude à la combinailon &: s'aflocie aux tetrts qui cèdent le plus

aifériient , elle en entraîne donc quelques portions avec elle : ainfi la

terre filicée a fait les fept huitièmc's de ce premier dépôt , dontl'autre

huitième étoit formé par un peud'argilie, moins de terre muriatique
,

rrès-peu de fer & infiniment peu de calcaire. Telle eft la compofition

des feld-fpath les plus purs dans les granités.

Second dépôt : la pureté de la terre filicée s'y altère davantage,

elle forme feulement les fix huitièmes de la maffe, & la terre argilleufe,

qui lui fuccède dans l'ordre de précipita'ion , y intervient pour plus

d'un huitième: le relie appartient aux autres terres.

Troifième dépôt : la terre filicée y eft pour cinq huitièmes, la terre

argilleufe pour deux, & les autres terres pour un.

Quatrième dépôt: la terre filicée en fait les quatre huitièmes, la

terre argilleufe moins de trois, Se le fefte appartient aux autres.

En pai-lant de ces dépôts fuccelfifs, je ne prétends pas que chacun
d'eux forme des couches diflindes ainfi divifées; je n'ai d'autre objet

que d'indiquer pat quelle gradation les terres ont pu fs mélanger.

Toutes ces différentes proportions de terre filicée ont pu former des

granités différemment compofés , ainfi que je le dirai plus bas.

Tréciyitdtion argileufe.

Premier dépôt : la terte filicée qui manque graduellement n'exifte plus

nue pour les trois huitièmes , la terre argileufe y eft également pour trois

huinèmes , & les deux autres fonr pour les trois terres reftantes dont le fer

fait la majeure partie.

Second dépôt : la terre argileufe y augmente jufqu'à faire la moitié de
la mafle; la terre filicée diminue, la terre ferrugineufe intervient en

majeure quantité , enfuite la terre muriatique 8c la calcaire.

Je ne fuivrai pas plus loin ce travail de la précipitation, & quoiquelorfque

j'en efquifTe le tableau, je ne prétende pas à une exactitude rigoureufe,

foit dans les proportions, foit dans l'ordre de fucceffion , cependant je

pourrai prouver que l'arrangement des roches dans les montagnes primi-

tives répond en général à cet ordre ; que quelques anomalies qui s'y

trouvent 'doivent dépendre de circonftances particulières; il a pu fe faire;,.

pat exemple» que le calcaire fe trouvant dans une occafion qui favoiifoia
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Ion union avec l'air fixe , avant que le dépôt filiceux ne fût terminé , fe

précipitât en même tenis que lui , ce qui a produit, au milieu des bancs

de granités & de roches fchifleufes , ces couches calcaires micacées qui

feniiîlent y être placées pour détruire l'afTertion de ceux qui ont voulu

attribuer tout le calcaire aux débris des corps organifés (i). D'ailleurs,

le fluide dans lequel fe faifoit ce travail n'éroit pas dans un état de llagnation

abfolue ; ces brèches fingulicres que M. de SaufTure a trouvées dans les

montagnes primitives annoncent une agitation. Peut-être déjà exiftoir-il

de fortes marées , malgré la denfîté d'un fl jide qui portoit avec lui autant

de matières terreftres , &: qui devoir réfiller plus que nos mers artuelles

aux influences des corps planétaires. Ce mouvement pouvoit déplacer

dans quelques endroits le fluide avant qu'il eût terminé Ton dépôt (ilicé ,

& y
porter celui qui en étoit déjàà fon dépôt calcaire, &y ramener enfuite

le premier ,
qui terminoit fut le marbre fa précipitanon filicée. Je dois

encore faire remarquer que les terres argileufes, ferrugineufes & muria-

tiques étant beaucoup moins abondantes que les sutres , la péi iode de leur

précipitation a dû être plus courte, & elles n'ont pu former des dépôts

aulTî diflinds &auflî purs que ceux de la terre fîlicée& delà terre calcaire.

C'efl en obtenant la convidion de l'ancienne diflolution des terres

élémentaires 8c de leur mélange dans le même fluide que j'ai pu croire

que toutes les terres qui avoient des arfinités entr'elles ont dû les exercer ;

parce que l'inllant où une molécule fort d'une combinailon eft le moment
le plus propre pour lui laire contradler tous les genres d'union dont elle

eft fufceptible , & le travail poftérieur de l'infiltration a pu encore per-

fedionner celles de ces combinaifoiis , qui dans la première précipitatioti

n'avoient pas eu le tems ou l'cfpace de s'achever complettement.

Si les roches, ainfi que je le crois , font les produits de la précipitation ;

il n'eft plus douteux qu'elles ont dû être dépofées en couches horifon-

tales-, cette conféqoence a été appuyée par les belles obfervations da

M. de SaufTure. Ceft lui qui aconftaté le""fdit le plus imporrant de la

Géologiç , en trouvant des bancs de pierres roulées
, par lefquelsil a

démontré la pofiiion primitive & horifontale des bancs fur lefquels ils

repofoient , ^^ qu'ils ont enfuite fuivis dans leur déplacement. Le redrefl"e-

ment poftérieur de ces couches peut donc être placé parmi ces vérités

fondamentales qui doivent fervir de bafe à tous les fyftênies. Je fentois

depuis long-tems la néceffiié de l'admettre; mais il étoit réfervéà M, de

(0 Ceux qui prétendent encore i malgré les argumens & les faits les plus

irréfifliblfç , one foute la matière des pierres calcaires e(l due aux coqviillages &
madrépores plus on moins comminués , ne devroient pas refufer 3 la végétation la

produftion de toute h terre argileufe du globe
,
puisqu'on trouve de l'argile dans les

cendres des végétaux , dan^ les terres provenantes de leur décompofition , & qu'il

(f ïiile également des empreintes de végétaux dans quelques bancs d'argiles fchilîeufes-,

SaufTure
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Sauiïure de le prouver, la Géologie doit à Tes travaux plus de pro^Tcs

qu'elle ii'e:i avoir fait par les obk-rvations de tous les naturaliftcs qui l'ont

précédé -, bc (î nous pouvons conferver quelquVfpoir de découvrir la

caufe d'un foulèvement qui a redreilé des couches horizontales , nous ne
pouvoTi le fonder que lur les nouvelles obfervarif ns que le Public attend

de lui avec impatience ; c'ell lui qui par l'accumulation des probabilités

décidera peur-être notre opinion fur cette fingulière cataftrophe qui

appirtieîit à une époque où aucun êtreorganilë ne iubfiltoic encore, où
l'hiftoiie de la nature n'étoir liée par aucun rapport avec celle des hommes;
il déterminera notre choix entre l'une des trois manières dont le foulève-

ment a pu fe faire , ou par une force intérieure qui agiflant de bas en hauc

a foulevé la croûte du globe; ou pat le défaut de foutien ou d'aopui

produit par des cavernes intérieures fur lefquelles les couches auront dii

céder à leur propre poids; ou par un choc extérieur qui aura rompu notre

écorce.ôc qui aura fait chevaucher des parties les unes fur les autres.

J'avoue que je penche pour certe dernière opinion.

Je terminerai la première partie de ce Mémoire par une digreffîon fut

les pierres calcaires coquillières, qui n'eft pas entièrement, étrangère au
fujec que j'y traite.

Toutes les terres font fpécifiquement plus pefantes que l'eau , & quelle

que foit la fineffe de leurs molécules , elles doivent traverfer la maffe du
fluide & en gagner le fond , à moins que l'agitation p'empêche cet efFec

de la. gravitation, ou que ces terres ne contradent avec l'eau le genre de
combinaifon chimique que l'on nomme diiïblution. Tous les dépôts de
l'eau ,

qui ont qontenu des terres, dépendent donc d'une de cts deux
caufes

,
qu'il eft très eiïèntiel de bien diftinguer: quand la combinaifon

celle, par un moyen quelconque, la terre abandonnée à fa pefanteur fe

précipite; & je nommerai précipitation de dijfolution , ce genre de
dépôt. Quand le mouvement fe calme, les molécules obéiiTenc à leur

oravité & arrivent au fond du fluide; j'appellerai cette efpèce de dépôt

,

précipitation de tranfpon.

La manière dont ces dépôts fe confolident indique prefque toujours la

caufe qui les a produits. Après la diiïblution , les molécules font néceflai-

rement dans le dernier degré de divifion dont elles font fufceptibles.

Cette extrême petitefTe leur procure une mobilité & une tendance à.

l'aggrégation qu'elles n'ont plus, ou qu'elles perdent graduellement en fe

réunifTant en plus grand nombre, jufqu'à ce que leur petite fphère

d'activité foit occupée. Les molécules qui échappent au diffolvant ou
qu'il délaiffe ,

peuvent donc fe préfenter les unes aux autresde la manière

qui convient le mieux à leur forme élémentaire, s'arranger régulièrement

& fe lier entr'elles par toutes les forces que l'attradion exerce fur les

.parties fimilaires, lotfque les points de contad font auffî multipliés qu'il

Tome XXXIX, Part. II, ij$i. NOVEMBRE, Ccc
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eft poffible. Une précipiration de dilTolution , dont les progrès auroienc

été aflez lents ,
pour que chaque molécule eût pu prendre exadement la

place adaptée à fa forme , préfenreroit une aggrégation de corps parfaice-

tement réguliers. Mais fi les molécules tombent en trop grand nombre

pour que chacune choififle exadement fa place, mais que cependant elles

aient allez de tems & d'efpace pour fe retourner & préfenter ure de

leurs faces au contad de leurs voifines , la mafTe du précipité offrira des

ébauches de criftallifation , &les lames entrecroifées prouveront égale-

ment la diiTolution préalable : dans ces deux cas , les dépôts acquièrent

une folidité que le fluide a favorifée, loin d'y porter obftaclej les molé-

cules aqueufes ont été exclues de cette aggrégarion par l'adion qui a

réuni les particules terreftres , il n'y a été conlervé que celles qui pou-

voient fe loger dans quelques intervalles, fans relâcher les liens de

l'aaorégation & qui même leur donnent des forces. Les maffes compa(îles

qui ont été ainfi formées peuvent pafler de l'humidité à la féchereile

ians changer de volume , quoiqu'elles puilfenr perdre par l'évaporation

cette portion d'eau qui leur efî érraiigère & qui (é diffipe fans changer

les rapports que les molécules terrtrlhes ont entr'elles. Il y a d'autres

circonflances où la précipitation eft tellement accélérée, où les molécules,

tombant toutes enfemble, fe rencontrent daris un tel défordre, & font

prefTées par celles qui les fuivent , de manière qu'elles fe f4ifi(rent à la hâte

fans céder aux tendances tlev-lives ,fans pouvoir fe lier for emenr entr'elles;

& fur-tout fans pouvoir fe réunir en n aife , en excluant le fluide qui

occupe des efpaces enrr'elles
,

parce qu'elles ne peuvent pas faire agir

contre lui les forces réunies de la gravité & de l'affinité Ce dépôt , s'il a

pu devenir concret au fond de l'eau , n'acquerra jamais de folidité même
par le dtlTéchement ; mais fi ces parties encore rrès-fincs font reliées'

mobiles, alors il pourra fe confolider par le defléchement en diminuant

de volume, & il rentrera ainfi dans la claffe des dépôts de rranfporf.

Dans les précipitations de rranfport, les particules terreufes n'y font

point réduites à la fubtilité des molécules élémentaires; elles font ainfî

privées de leur grande tendance à l'aggrégation & de la mobilité qui leur

e(ï nécefîaire pour prendre entr'elles des places d'éledion. Loriqu'elles

font toutes enfemble abandonnées par le mouvement qui les fiutenoic

datis le fluide , elles ne mettent d'intervalle dans le tems où ellBs arrivent

toutes au fond du bafîîn
,
que celui qui eft relatif à l'efpace qu'elles ont

à parcourir & à leur pefanteur fpécifique ; ne fe recherchant point pour

s'unir, elles laiflenr entr'elles des intervalles que rempliflent des molé-

cules aqueufes ; l'adion de leur aftradlion eft tellement foible qu'elle ne

franchit pas le petit efpace occupé par ces molécules fjuides
, qui y refteroiit

libres & mobiles, jufqu'à ce que d'autres caufes viennent les déplacer.

Mais Cl ce fluide fe diflîpe par un moyen quelconque, les particules

terreftres fe rapprochent de tout l'efpace qu'il occupoit , & l'attiacîUon ,
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impi.linante jufqii'à ce inonient
,
peut les lier enfenihle , s'il n'y a nas

d'aufres caufes tjui s'y oppofenc , telles que la groiIeiir_& la forme di ces

particules. Aulfi long-teins donc que ce dépôt de tranfporr eft dans l'eau,

& qu'il n'el^ point pénétré par un dépôt de précipitation qui , s'uniflanc

à lui, colle, en quelque forte, fes particules enfemble, il ne fauroit fa

confolider. Il eft nécellaire pour que fes parties fe lient enfemble (fi elles

ont les autres qualités requilès)^ que l'air libre favorife fon defîéchement;

alors en fereiïerrant fur lui-même, il diminue de volume en même-tems
qu il devient concret ; mais quelque dureté & quelque denfité que la mafle
acquière par ce moyen, elle ne prefentera point dans fon grain ou fa pâte

desindicesdecriftallifation, à moins que les opérations podérieures de 1 in-

filtration n'y en produifent. Mais dans tous les cas les fentes occafionnées

par le retrait indiqueront la confoiidation produite par le delTéchemeni, Scia

diftingueronr de celle qui dépend uniquement de l'affinité d'aggrégation.

Quelque fimples cjue foient ces idées
, quelque triviales qu'elles

paroilIent,j'ai voulu leur donner quelque développement, croyant qu'elles

répandroient un peu plus de clarté fur la difcuffion dans laquelle je vais

entrer.

Si j'attribue la formation des coucbes calcaires primitives à une pré-

cipitation de la première efpèce , c'e(l-à-dire,qui a fuccédé à une diflb-

lution de la terre calcaire dans un fluide , je refufe entièrement cette

cai.'fe aux couches de pierres calcaires fecondaires & tertiaires, & à toutes

celles qui renferment des coquilles. Je ne vois dans celles-ci qu'un dépôt

à\f fécond genre , & quoique je convienne que toute la terre calcaire qui

exifleà la furface du globe, ait dû entrer dans le diiïblvant univerfel

,

fans quoi elle auroit été enfevelie fous les premiers dépôts , je ne retrouve

plus dans ces nouveaux bancs les caraâcres qui annoncent la première

efpèce de précipitation. Toutes les pierres calcaires primitives font des

marbres ( c'eft-à-dire,qu'ellesfont fufceptibles du poli Se duluftre). Elles

ont un grain (alin plus ou moins gros , un tifTu écailleux à facettes lui-

fantes,qui annoncent une ébauche de criftallifation ; & on reconnoît

qu'elle,' doivent leur dureté au feul entrelacement de leurs écailles : leur

confoiidation a donc pu fe faire dans le fluide lui-même , puifque, comme
nous l'avons dit, elle efl indépendante de fa préfence, & qu'elle appartient

à l'affinité d'aggrégation. Ils retiennent pour la plupart une portion d'eau

qu'on peut nommer eau de crijlallifiiùon. Elle fe diffipe par une longue

expofition à l'air, & alors le marbre perd , en partie , fa demi-tranfpa-

rence, fon grain , fa pefanteur fpécifique , fa dureté, mais fans diminuer

de volume (i). Auffi les fentes y font très-rares , elles traverfent les

(t) Les marbres qui ont perdu leur eau de criftalliration changent leur tiiTu

écailleux contre un grain rond , dont la liaiTon eft très-foible. Le marbre dans cet

Tome XXXIX, Part. Il, lypi, NOVEMBRE, Ccc 2
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maiïès irrégulièrement & cle biais , elles fe croifent fous tous les angles >

& fans correfpondance entr'elles ; on voir donc aiftnient qu'elles ont été

produites par des ruptures pifttrieures à la confojidation, & que le« bancs

ont cédé à des efforts violcns. Mais les pitrtcs calcaires coquillicres

,

les marbres fecondaires n'ont rien qui indique la dilTolurion préalable;

leur grain & leur texture ne préfenrent que l'idée d'une vafe délayée,

rendue concrète par le defléchement , confolidee par le feul rapproclie-

ment des particules, lefquellesTi'ont été ni aflez divi'ées ni affez mobiles

pou-r prendre les places d'éleûion qui produilent les ctiftallifations (1) ;

état ne peut plus fervir aux ouvrages de fculpture , il efl trop friable. Les ouvriers

de Carare le nomment Marmo cotto , marbre cuit, parce que l'expofiiioii au lolei!

& à l'intempérie hâte cet cftet. Il ) a des marbres pour lelqueU ce dellécbement efl

très-prompt , d'autres qui retiennert plus long-iems cette eau de criiialiilaiion ,dorit

la quantité varie; & il leroit efTentiel que le iculpieur pût toujours connoitre & avoir

égard à cette circonflance. On exploitoit , il y a quelque tems, à Carare un banc de

marbre blanc ftatuaire, que l'on nonimo'.t Bttultto , du nom de Ion propriétaire ;
il

paroilToit doué de toutes les propriétés les plus précieufes pour les ans , mais Ion

delTcchement étoit fi prompt, même dans les lieux couverts , que les llaïues, qui en

étoient faites , fè briloient d'eUes-menies en peu u'années p/r le feul po;ds d--! parties

qui n'étoient pas foutenues. Le marbre, dit elaflique ,du palais Eorghèie à Rome,
re doit la faculté déployer un peu , f:ns //.i/?/V//f', qu'à cet état de defléchement

qui a atfoibli l'adb'rence de les molécule;. Les Grecs pour empêcher ce delltche-

mens dans les blocs de marbre , dont ils ne vouloient point encore faire uii'.gc , les

emerroient
,
parce que , dit 1 héophrarte Çui injoLiniur , alios in toiun: exjici.ari ,

ut nulli fint nfuitixifi itei um m^iiUfacli : aiios mcLoies t- fnahUioi<.s _fi^ri.

Cette eau de criltallifaiion n'a pas .fie?, été diftmguée de celle qui ptuteire partie

connituanre de la pierre calcaire ( fi tant efl qu'il y en ait qui lui loit elii miellé).

IVl. Théodore de Soudure , qui marche à la gloire fur les traces de ion père , m'a

écrit qu'il avoir fait l'^nalylèdes pierres calcaires peu efferveicentes & pinofphoreA

cernes, que j'ai décriies dans le Jou'nal de Phyfique du mois de juUletj, qu'il avoit

vu avec iurprife qu'elles ne contenoient point cl'e?u , & que c'eft à l'ablerce de ce

fluide qu'elles doivent leur denfité ,
&• h lenteur avec l.;quelle > Ile< font attaquées par

les acides. 11 publiera bientôt cette aralyfe curiéufe. Je crois donc que c'c fl l'eau de

crillallilation qui leur manque , S qui a été exclue par un piUs grand rapprochement

des particules de terre calcaire a'-rée ; circonflance qui les rend prefqu'indell cibles

à l'air où elles ne peuvent p, s être plus comrletten,en: defiéchées. Ce qui confirme-

loit cette obfervation de M. Théodore de Sauffure fur la caufe de la lente effer-

vefcence avec les acid«s , c'efl que les martres ordinaires airfi altérés à T. ir par ce

genre de delTéchemem fort plus lenement & plus paifïblement attaqués par les

acides , ce qui avoit fait croire à quelques perfonnes qu'ils chargeoient de nature , &
qu'ils celfoient d'ttre calcaires.

(; ) Lespierres, qui doivent leur confolidation au deflecheiiient, acquièrent encore

plus de folidité & de denfité loriqu'clles fort tirées de leurs carrières & expofces si

l'ait libre. Elle y perdent ce qu'on nomme leur eau de carrière : elles y deviennent

d'au'ant plus dif ciles à travailler. Les 'tccs prévenoitnt encore cet effet , contraire

à celui de la note précédente, enenrerrant les blocs. Plutarque en parle de la manière

fuivante : liaquc aiamfalri lapides operi habiles defodiuntjub ternim , tanquam
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fi j'y vois quelques lames fpathiques, quelques ébauches de criftaux
,

j'y

reconnois duflî le travail d'une infiltration poftérieure qui aui;nic;ntant la

dureté & la denlîré de ces pierres, en a rempli avec du (putli calcaire les

fentes & les petites cavités , & qui a converti le tiilu ordinaire des corps

matins en lames fpathiques (l) ; les lentes y font nonibreufes , téi^ulicres,

elles coupent perpendiculairement l'épailleur du banc ; elles font à peu-

près patdllèlei. entt'elles , elles fe croilent fous des angles droits où elles

figurent des rhombes. Ainfi (ur ces feules indications le ferois aiKorilé à

dire que les tertes qui ont iormé ces bancs ont appartenu certainement

à la dillolution générale primitive; mais que depuis lors elles ont été

remaniées , modifiées, agitées dans l'eau , qu'efes le (ont entaflées pat

le repos, & conlolidées par le delTéchement.

On croit communément avoir tout dit lorfqu'on a prononcé que les

pierres calcaires coquillières (ont un dépôt de la mer; en convenant avec

tous les auteurs, de l'orijine des coquilles qu'elles renferment, eu recon-

noiffant que la mer a pu concourir d'une ceitaine manière à leur forma-

tion , j'avoue que leur exiftence n'en e(l pas moins pour tioi le problême

de Géologie le plus difficile à rélouJre, & je fuis loin d'admetrre que ces

couches (e (oient faites dans le fein des eaux , S< qu'elles f jicnt une
preuve du long féjout de la mer lur nos continens , en entendant par le

mot de fé;our un état femblable au repos oti elle eft depuis hnig-tems dans

les irrrmenfes badïns qu'elle occupe. Cette idée paroîtra sijrement extraor-

dinaire; elle contrariera un fyflcme prefqu'univerfellement adopté; mais
j'efpète lui fournir quelques probabilités quand je lui aurai donné un peu
dedéveloppement; &pour pouvoir traiter cette queftion avec plus de clarté

Si de précifîon , j'ai cru devoir divifet le problême de la formation des

maiurandos , & coqiiendos à culore: qui fuh dio iindique jacent ,fiigore ligidi,

ir'ininicïa/'iies icdigiintur , operifque refijîunt. Fhit. in S)mp. Vil, page 701.
(i) La texture de quelques coquilles teliacées, de tous lescrufiacés, & delà plupart

des produflions de polypiers c{î làclie ; les particules calcaires qui les forn^ert ."i qui
ont pu palTer par le filtre animal , font très - fubtiles. Elles adi èreni foiblement

les unes aux autres , & y font collées, plutôt par une efpèce de miuum , que par ia

force. d'attraflion; lors donc qu'elles ont perdu ou pnrcvaporation, ou parl'ab'crpiion

des corps qui les environnent, un peu de ce gluten
,
qui paroii arrêter l'efitt de l'eau

fur elles , elles cèdent facilement à l'aftion didolvante de l'eau douce, quelle que
foible qu'elle foit. Ces molécules prennent alors aifémert leurs phxes d'éleftion

;

J'infiltration y apporte d'autres molécules , quelquefois colorées par le fer , & elles

adoptent toutes enfemble une difpofiiion lamelleufê ou fpatliîque , en conlervant
cependant exactement les formes extérieures , & Ce modelant rr.ême quelquefois fiir

l'organifation intérieure. Le corps marin augmenté de denfîté , eu ain/i tr^nfmuté

en fpath calcaire , dont fa propre terre a fourni une partie de la bafè. Par exemple»
nous obfervons que toutes, les parties des échim'tes , tell & pointes , ont éprouvé cette

converfion en fpath calcaire , lorfqu'ils ont été renfermés dans des couches ctétaeéesj

ou de pierres calcaires.
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couches 'calcaires fecondaires en trois queftions. Oii la mer a-c-elle pri?

les matériaux dont elle a formé les couches? Comment s'en efi-elle

chargée? Comment les a-r-elle tranfportés & dépofés?

La première de ces queflioiis eft la plus facile. La création du calcaire

eft pour nous , ainfi que je l'ai déjî dit , de la même époque que celle des

autres terres. 11 a concouru avec elles , quoiqu'en moindre quantité , à la

formation des plus anciens matériaux folides de notre globe. Il exifte

dans Je feld-fpath des granits & dans prefque tous les compofans des

roches primitives ; fa terre eft la plus folubJe de toutes ; elle a dû lefter la

dernière dans le difTolvant général, & ne fe précipiter qu'au moment où

ce diilolvant achevoit de s'anéantir par la féparation de (ts principes pro-

chains , ou par toute autre caufe. Ainfi dans le fyftcme que j'adopte, on

peut iuppofer telle quantité de terre calcaire , dont on aura beloin, dans

les derniers dépôts d'une précipitation qui a pu être tellement accélérée

fur fa fin ,
qu'elle n'a plus permis aux molécules le genre de rapproche-

ment qui avoit fait la folidité des couches précédentes; ainfi l'aggréga-

tion étant foible ou nulle, l'eau a toujours pu délayer ce dernier dépôt

avec autant de facilité qu'elle délaye l'argile. Il paroît qu'aucun animal ,

aucun coquillage n'a pu exifter dans ce fluide , aufiî long-tems qu'il a pu

dilToudre la terie calcaire , & nous ne trouvons aucun débris des règnes

orçanifés , dans ces dépôts de criftallifation.

Parmi beaucoup d'événemens qui ont pu arriver à la terre dans ces

tems reculés , nous devons remarjjUer une grande cataftrophe. Son époque

paroît divifer le tems de la précipitation des dépôts primitifs, de celui

qui a préfidé à la formation des couches de tranfport. La régularité àa

premier travail a été dérangée ; une rupture a été produite par une caufe

quelconque, mais sûrement d'une force ou d'une violence extraordinaire,

puifqu'elle a pu ftadurer une écorce d'une folidité extrême , & dont

l'épaifTeur furpalloit quatre mille toifes. Les bancs
,
que la précipitation

avoit difpofés horifontalement & que la criftallifation avoit conlblidés,

ont été Ibulevés ; les uns en prenant une pofition prefque verticale, font

arrivés à une ha'uteur que les eaux n'ont pu atteindre depuis lors
,
pendant

que les autres font reftés différemment inclinés. Ainfi fefont formées les

plus grandes éminences de notre globe-; celles qui ont enfuite déterminé

toutes les irrégularités de fa furface. Cet événement paroît avoir porté la

vie fur la terre ; la matière s'eft organifée , le règne végétal a paru , & la

mer s'eft peuplée d'animaux des mêmes efpèces que celles qu'elle nourrit

manitenant, ce qui prouve qu'alors fes eaux avoient des qualités phy-

fiques & chimiques femblables à celles qui les caradérifent encore. Elles

tendent les mêmes fels en diflolution , puifquecette feule circonflance

établit les diffemblances qui diftinguent les coquilles fluviatiles des

m^iititnes.

Auffi-tôt que la terre a eu des éminences, elle a eu des efpaces- creux
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dans lefquels les eaux fe iont rciirées 6i accumulées. La pente feule a

pu faire arriver dans le fond des banins de ces premières mers les débris

des premières montagnes, & cette dernière portion de la précipitation

calcaire, qui, ne s'érant point confolidée par la crillallifarion, a pu
aifément cou'er & venir occuper tous les lieux inférieurs. Ces matières

ont pu fe dilpolèt horifonralemcnt & y enfevelir les coquilles dont

plufieurs circor.ftances pouvoienr favorifer la multiplication. Si donc le

problème fe téduifoic à indiquer comment des couches calcaires coquil-

lières & horifontales ont pu fuccéder aux bancs verticaux , on croiroit

pouvoir facilement lui donner une folution, en fuivanr cette idée &
en lui faifani fubir quelques modifications ; mais beauci-up d autres

conditions fe préfentent & viennent rendre la queftion plus compliquée

&c plus difficile. Il faut plus faire que de recevoir dans un fond des

matières qui y font appelées pat la pente 6i dont le moindre
mouvement peut encore accélérer la marche; il faut faire remonter

ces matières fur de très-hautes fommités , il faut en envelopper des

montagnes déjà formées, il faut les y confolider, afin qu'elles ne

redefcendent plus. Il ne fuffit pas non plus d'enfevelir régulièrement

des coquilles delTous les couches, il faut les placer dans leur inférieur

«vec défordre, il faut les y fradlnrer, les y broyer en quelque forte, il

faut réunir dans les mêmes bancs les coquilles pélagiennes & les litto-

rales; il faut mélanger & emparer des matières diverfes qui n'ont pas les

mêmes pefanteurs fpécifiques; il faut accumuler fur des minesde charbon

de terre d'une origine végétale , des couches de différentes pierres juC-

qu'à une épaifleur qui arrive quelquefois à plufieurs centaines de toifes ;

il faut couvrir des mines de iel gemme par des montagnes calcaires

coqnillières ; il faut ouvrir de vaftes vallées au milieu de matières

très-folides ; il faut tranfporter à de très-grandes diftances, de très-

grofles niaflês ; il faut accumuler & détruire prefqu'en même-tems

,

il faut en quelque manière afTocier l'ordre à la confufion. Voyons fi la

mer, qui féjoume depuis long-rems dans fes baflîns aâuels, a pu y
produire des effets femblaMes ; Se, , fans avoir, befoin d'aller fuivre fes

opérations dans les profondeurs de l'océan, obfervons ce qu'elle produit

plus près de nos côtes , dans les lieux où les animaux qu'elle nourrie ,

quoique plus rapprochés de nous
, jouifTent du même repos Si ignorent

également les tempêtes qui agitent fa furface.

Je ne vois d'abord nulli .part des bancs de pierre fe confolider dans

le fein des eaux de la mer; nulle part la mer ne forme des couches de

concrétions femblables à celles que les eaux douces , qui tiennent des

terres calcaires en diffolution , abandonnent dans leurs canaux, ou

dépofent dans le fond des réfervoirs où elles font contenues; car les

eaux de la mer paroifTent être privées par leur falure , de la faculté

de fe combine: avec de nouvelles teiies Se même de la foible action

V
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que les eaux douces ont fur les pierres calcaires (i). La val'e, qui occupe

le fond du port de Malte, y eft dans le niciiie état de mollelîe qu'elle

avoir, lorfqueliis Phéaciens vinrent les premiers habiter cette île, puif-

qu'aucun-banc folide n'y recouvre la pierre blanche crétacée qui corjflitue

le maflîf de ce rocher calcaire. Les pilotis, plantés dans differens ports

pour alTeoir les fondeniens ïies édifices & des quais qui y ont été conf-

fruits, pénètrent fans obftacles jufqu'au fol de l'anrien balTiu, c'eft-à-dire,

que tous les tems qui fe font écoulés depuis que la mer occupe ces

ports n'ont rien fait pour ia confolidation des matières qui s'y font

accumulées : elles font reliées molles, parce qu'elles ont toujours été

liumeiîlées , & la prelTion qu'opère le poids des nouveaux dépôts ne

fuffit pas pour expuffetle fluide qui tient leurs molécules féparées. Mais

lorfque ces vafes font forties de la mer, & qu'elles ont dégorc^é l'eau

falée par l'expolîtion à l'air, elles peuvent acquérir un peu de dureté,

en fe telTerrant fur elles-mêmes. Le fable calcaire , qui occupe le fond

du cansl qui fepare la Sicile de Malte, -ne s'agglutine pas, quoique

la profondeur l'empêche de participer à l'agitation de fa furface; &
les bancs de ce même fable , fur lefquels des eaux moins profondes

s'agitent violemment dans des tems de tempête, ne s'agglutinent pas

davantage. Lorfque des ancres rapportent, des fonds de mer où elles-

peuvent atteindre
, quelques fragmens de rochers, on y reconnoît les

pierres des côtes voifines. Les coraux que l'on arrache à des mers

fouvent très-profondes, lorfqu'ils ne furmontent pas d'autres produdions

de polipiers , lorfqu'ils adhèrent à un fol folide, entraînent avec eux

une portion du rocher fur lequel ils ont crû , & jamais rien n'indique

que ces rochers foienc d'une formation nouvelle. Tous les attéiiffemer.s

auxquels la mer & les fleuves ont concouru font des matières mouvantes :

en un mot , fi je confulte les opérations aduelles de la mer , je ne lui vois

produire aucune pétrification (2) ;
jamais les coquilles ni les madrépores ne

prennent dans fes eaux le tilfu fpathique qu'elles ont dans les bancs

calcaires; & rien de ce que j'y obferve ne peut me faire concevoir

comment les anciennes couches auroient pu fe confolidet dans le feira

de fes eaux. Car ce qui ne fe fait point à cent toifes de profondeur

ne. doit pas s'opérer davantage à deux mille toifes; la ftagnation , le

(i) Carie petit phénomène de la côte de Meflîne a une caufe particulière: outre

les tourbillons ou tournoyemens violens produits par la rencontre des courans qu)

peuvent broyer les matières calcaires, il (e jette dans la mer beaucoup de (ôurces

hépatiques chargées de terre, dont la précipitation agluiine les fables du rivage, &
forme des pierres meulières très- dures.

(i) Car je n'appellerai pas pétrifications, les morceaux de bois fur lelquels des

coquilles (e font attachées & qu'elles ont enveloppés de manière à les préftrvec

pendant long-teips de la pourriture,

repos
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repos qui peut favorifer l'audurcilTemenr , n'eft plus troublé par les

caufes extérieures à dix toifes de profondeur.

Si la mer ne forme pas de nouvelles couches de pierres, je ne lui

connois guère plus de moyens pour détruire les anciennes, & par con-

léi]uent pour porter ailleurs les matières cjui les compoîenr. J'ai déjà

dis qu'elfe n'avoir pas la propriété de les dilToudre (i) ; je ferai main-

tenant obfervet que , niaigcé fa plus violente agitation , elle agit

foiblement fur celles de ces pierres que la feule humidité ne défait pas.

Les flots fe brifent pendant des liècles fur des pointes de rochers aiTez

tendres, fans diminuer fenfiblement leurs volumes; depuis des fiècles

la rapidité des courans Si l'agitation de la tner attaquent les rochers

de Scylla fans les faire reculer; les écueils à fltts d'eau ,
qui font

l'effroi des navigateurs, ne difparoiiïènt pas fous la main du tems ;

toujours couverts de l'écume des flots qui fe brifent deiïus , ils jéfiftenc

à ce combat continuel ; tk , mille ans après , un nouveau naufrage

vient attefter qu'ils exiftent encore. Que l'on ne m'objede pas les petits

effets de la corrofion , auxquels le palfage de l'humidité à la fécherelfe

& l'adion des vents ont autant contribué que les chocs de la mer;

On ne fauroit me citer un rocher folide, feulement d'une demi-lieue

d'étendue, qui, depuis que l'hiftoire des hommes noustranfmet quelques

faits géographiques , ait difparu fous les efforts des flots, en le fuppofanc

même livré de tous côtés à leurs alfauts (2); & cependant nous voyons.

(i) Ceux qui attribuent aux eaux de la mer la propricté de difloudre la terre

calcaire, par l'intervention de l'air méphitique, & qui fuppofent
,
qu'ainfi acidifiée,

elle a pu fè charger des matières dont elle a enfiaite formé nos couches par une

précipitation de diflTolution , ne réfléchiffei^i. pas que cette propriété diffolvanle
,

accordée à l'eau de la mer, attaqueroit également les coquilles & autres corps

crétacés, & les d'^truiroit. D'ailleurs, cet acide méphitique qui peut diiToudre une

très-petite quantité de terre calcaire , n'agit point fur l'argile , encore moins fur la

terre filicée; cependant l'une & l'autre font mêlées avec les couches calcaires fëcon-

daircs. La feule exiftence des bancs de pierres arrs:neufês , dort le ciment e(î

calcaire & le fable quartzeux , comme les grès des pavés de Paris, ou argiio-calcaire,

comme les Cos , dits Alancigno en Tofcane , leur doit préftnter des difficultés infur-

montables. Car fî le ciment eft un dépôt de dilToluiion , le fablt? ell sûrement un
dépôt de tranfport; quand même les précipitations des deux genres fcroient arrivées

fîm'jltanément , quand même la l'ufpenfîon & la dinTolution auroieni celfé en mêine-

temSjle fable ne feroit pas refté mélangé dans le calcaire , il feroit arrivé feul au

fond du fluide , fes grains déjà formés ayant une pefanteur fpéclfique bien fupérleure

à celle des molécules calcaires. Très-fouvent les couches calcaires & argileufes

altern«nt régulièrement, elles doivent sûrement leur tranfport à laraéme caule; or ,

ces argiles qui contiennent plus de moitié de leur poids de terre lîlicée , n'ont pas pu

être diflbutes par l'acide méphitique.

(i) J'ai moi-même cité, dans mes Mémoires fur les îles Ponces & de Lipari, des

îles tellement dégradées par la mer qu'elles s'étoien-, divifées , & que plufieurs étoient

Tome XXXIX, Part. Il , 1751 . NOFEMBRE, D d d
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entre des bancs de marbre qui fe corielpûndenc &c qui certainement

ont formé les mêmes couches, des folucions de continuité de plus d&

lix lieues de largeur fur une longueur quelquefois de cent. Comment
croire donc que ce foie la mer qui, dans des circonftances à-peu-prcs

iemblables aux préfentes, ait ouvert ces détroits? Que Ton ne me
dife pas que la nature ne compte pas avec le tenis, que l'hifloire des

hommes eli; bien nouvelle ; 8c que , dans le long période qui l'a précé-

dée, la mer ,
quotqu'avec une extrême lenteur, a pu taire tout ce qu'on

lui attribue. Je conviendrai (]ue le rems n'eft rien pour la rature, mais

cependant elle a placé au milieu de fes créations quelques bornes qui

fixent différentes époques dans fa durée, & qui doivent modérer les

clans .de l'imagination. Tout me porte à croire qu'en façonnant la

terre telle que ncus l'habitons, la nature n'a pas dépenfé le tems avec

autant de prodigalité que quelques écrivains célèbres l'ont fuppofé.

Les efïons de la mer étant impuilfans lorfqu'elle agit contre dts

corps folides voifins de fa furtace, & fur lefquels elle peut déployer

toutes fes forces
,

puifque fon impulfion eft foiblfment modérée par

la rélillance de l'air, peut-on fuppofer que (on mouvement au fein

des eaux foit plus actif, lorfqu'il ne peut plus y avoir d'accélératioa

produite par des chûtes î Les courans , ces infirumens dont les géo-

Io«iftes fe fervent avec tant de complaifance , foit pour creuler des

vallées, (oit pour tranfporter les matériaux dont ils forment les coucnes,

peuvent-ils bien réellement remplir les fondions qui leur font attri-

buées? Peuvent-ils tranfporter à de grandes diftances les terres Se les

fables dont ils peuvent être chargés ? Je dirai que non y & lorfque

j'aurai prouvé que des corps d'un petit volume ne peuvent pas cheminer

long-tems avec eux , on ne croira pas qu'avec une plus, groffe maffe

& une majeure denlué, ils foient plus fulceptibles de céder à leur mou-

vement.

Tous les corps qui n'ont point d'adhérence entr'eux, qui difFèrenc

par leur volume & leur denfité, & qui obéifTent enfemble à la puiffance

de la gravitation dans un milieu qui préfenre quelque réfiftance, rendent

toujours à fe féparer, quoiqu'ils aient reçu une impullîon commune.
Si qu'ils commencent à fe mouvoir dans la même direi5lion; ainfi ,

toutes les marières qui ne font pas éqaipondérables avec l'eau , «S: qui

fe trouvent emportées par un courant, tendent à en fortir, foit qu'elles

foienr plus légères ou plus pefantes ; & elles s'en échappent réellement

bientôt, ainfï que le prouve l'expérience, fi elles ne font pas contenues

dans des canaux qui les empêchent de fe fouftraire au mouvement

prefque détruites ; mais ce font des îles volcaniques , dont les matières (ont friables,

& cèdent facilement au battemc-nt des flots. Les laves qui auroient lefifté ont éjc

dégradées par defTous, & eljes ont dû s'écrouler»
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qu'elles fuienr. Les fleuves qui ont un Jong cours , & qui portent

leurs eaux à la mer, les lui donneroient toujours pures, li les rives

n'avoient pas retenu dans le courant toutes les matières qui s'y

trouvoient. Les courans de la mer fe meuvent au milieu d'an

fluide femblable à eux , & ils lui tranfmettent bientôt toures les

matières dont ils fe feroient chargés à leur naifîance , ou qui auroienc

été admifes dans leur fil , ou qu'ils auraient foulevées du tond. Aiiûi

fut le rivage d'une île qui fera à une vingtaine de lieues d'un continent,

on ne trouvera point de fable qui foit étranger à la nature de fon fol,

quoiqu'environnée de courans qui arrivent de toutes les directions :

les matières, plus légères que l'eau, y font conduites par les vents

qui les y poufTent. Je dirai qu'il y a cependant des courans de mer
qui forment des attérifTemens , mais c'eft près des côtes, mais c'eft

précifément parce que les fables fuient le mouvement & partent dans
la portion du fluide qui eft tranquille. Je fais , psr exemple, que la

plupart deç ports de la Méditerranée, ceux même qui ne font pas voifins

de l'embouchure des rivières , fe comblent journellement par l'arrivée des

fables étrangers à leurs badins; & je dirai qu'ils y font apportés pat

un courant littoral continuel qui fait le tour de la Méditerranée , 6c

qui en rafe fucce/llvement toutes les côtes de gauche à droite ; mais

ce courant ne fe charge pas lui-même des fables qu'il tranfporre , il ne

fait qu'imprimer le mouvement qui lui eft propre, aux matières que

d'autres accidens ont mifes en fufpenfion dans le fluide ; & fes eaux

feroient toujours pures, fi aucune autre caufe ne concouroit pour les

troubler. Les fleuves qui verfent leurs eaux dans les fiennes, & qui font

forcés de fléchir à fa rencontre .lui apportent du fable & de la

vafe à qui il donne pour quelques inftans fa direction; mais la plus

grande partie du fable qu'il charrie appartient aux côtes voifines; l'agi-

ration des flots qui battent fur le rivage les y a enlevés : après les

tempêtes l'eau du rivage eft d'autant plus trouble que la côte eft plus

baffe ôc fe termine dans la mer par une pente infenlîble ; car fi au-delà

de 30 pieds de profondeur l'effort de la plus violente tourmente eft

nul fur le fol , en deçà de ce terme la mafle entière des eaux peut être

mife en mouvement; elle peut foulever le fable fur lequel elle s'agite ^

6c le porter ainfl dans le fil du courant: il ne tarde- pas cependant

à s'en échappet ,
pour palTer dans les eaux llagnantes qui en font

voifines & où il fe dépofe. Le même eff^et arrive fans tempêtes fut

les côtes fujettes à la marée: les fables qui font ainfi fuccefiivement

repris & dépofés peuvent faire beaucoup de chemin. Il ferpit poffible

que les fables volcaniques de l'Ethna fiffent de cette manière le tout

de la Sicile , mais ils ne peuvent jamais artiver jufqu'à IMalte; &
lorfqu'une côte eft bordée de rochers pendant une ou deux lieues au-
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delfus da courant , le porc qui tii aii-dellous ne craint point ItS atté-

lilll'mens.

Mais quand j'admettrois même la fuppofition que les courans peuvent

faire de grands déplacemens de terre, quand j'uitrociuirois dans la

inet des fleuves de val'e qui n'auroienc, en y entrant, que le degré de

liciuidité néceiïaire pour les rendre fluides ôc les faire cbeminer, qu'arri-

yetoit-il enfin au moment où leur mouvement progreilît celieroir J

dans l'inftant toutes les matières, apportées dans le lein des eaux^fe

delaycroient dans une plus grande quantité de ce fluide. Se ch.que

molécule obéiiTant ilolément aux loix de la gravita'ion relativement

à fon volume & à fa denliiré, le précipireroit , toutes fe féparenienc

en defcendant, les plus pefantes arriveroient les premières, & le dépôt

préfenreroit de petites couches dont la dernière appartiendroit aux

xnolpcuies les plus fubtilet. C'eft ce qui fe voit dans les dépôt"; des

fleuves déborbés, comme dans les attériflemens des courans, dont chaque

période elt marqué par l'alternation de ces différentes couches: cries

bancs de nos montagnes ne noiis préfentent pas cet tftet nécefl'aite

d'une précipitation qui fe tait dans un grand volume d'eau.

Les courans de la mer auroienr-ils plus de puilfance, pour excaver,

que. je ne leur en ai trouvé pour porter? jedu-ai encore non; &, en

prenant toujours mes cnmparaifons dans les conditions les plus tavo-

lables à l'effet demandé j je parlerai encore des fleuves.

Les grands fleuves, quelle que foie la rapidité de leur marche, ne

creufent plus leur lit , n'emportent pas leurs rivage , lorfque le fil de

leur courant eft parallèle à leurs bords. Les eaux du Rhône font claires

dans les tems ordinaires; ce n'eft que pendant fes crues qu'elles fe

troublent, & alors ce n'eft point dans le fond de fon berceau qu'il prend

les matières qu'il tranfporte ; les habitans de fes rives qu'il tourrriente

par fes fréquentes inondations, ne trouvent pas que fon lit acquière

pins de capacité; mais les torrens , à- qui la chute à travers les mon-
tagnes a donné une accélération de mouvement qui- ajoute à la puiflànca

de leur malTe , entraînent dans ce fleuve des tetres , des fables ôc

même des pierres , elle y prennent la direâion du nouveau courant,

& elles y réfiftenr pendant quelque tems à la grayitation par la force

de l'impulfion qu'elles ont reçue , Si qu'elles perdent d'autant moins

vite que la marche du fleuve eft plus accélérée. Mais Jorfque les pierres

en ont gagné le fond, elles n'avancent plus, & on a conflammenc

obfervé qu'elles ne changeoient plus de place, fans quelques accidens

fitiguliets, tels que celui des glaçons qui les fouleveroicnt, Le Pô, le

plus grand fleuve de l'Italie, loin de creufer le fol qui le porte
, parle

frottement de la maffe très-cor,f;dérahle-de fes eaux dont le cours eft

périodiquement accéléré par de grandes crues , exhaufle fan"; ccfle le

îoud de fon lit, Se , contenu par des digues, il coule maintenant trente
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pieds au-deffus du fol des campagnes qu'il traverfe. L'adion de tous

les fleuves fur leur lie eft tempérée par le volume mêine de leurs eaux ,

parce que la plus grande vîreflè du courant n'eft m à la furface ni ati

fond, mais dans le milieu de la haureur. Combien plus foilile encore

doi: êire l'action des courans de la nier ! peut-être même pourroit-on

affirmer qu'il n'en eft aucun qui puilfe troubler la tranquilliré parfaite

du fond de i'Ucéin. Les courans très-rapides font fuperfîciels ; ils doivent

leur vélocité au relferrenienc des côtes, comme ils doivent la plupart

leur durée & leur vanarion au flux Si reflux : c'eft dans les canaux,

c'eft dans les détroits qu'ils ont une grande rapidité. Les caufes de la

marée agilTant fuccelîîverrient lut les différentes parties de la furface

du globe, changent périodiquement le riive.'.u relatif des eaux aux deux

extrémités d'un détroit, & alternativement il y a le paiTage du verlemeni:

desunes dans les autres. Or, lorfque deux récipiens pleine d'eau fe commu-
niquent par une rfanchée protonde également pleine, le furcroîc d'eau

qui arrive dans un de ces haflîns établit un courant dans !a tranchée;

mais la communication ne fe fait que par les furfaces qui ont de; niveaux

dilférens' le courant n'ell que luperficiel, & le tranlvifemenr du trop

plein n'imprime pas plus de mouvement à l'eau du fond du canal que

dans celle des récipiens. Ainfi, quoique le courartde Bahama file dis

nœuds, à l'heure , quoique ceux de Gibraltar en filent huit, je ne crois

pas qu'ils apptofondillcnt les détroits qu'ils rraverient, puifqu'iU ne s'y

font certainement pas fentir à vingt toifes de profondeur. Les courans

occafionnes par les vents réglés (ont beaucoup plus lents & plus fuper-

fîciels; quelquefois ils ont une diredion contraire à ceux du verfemenr.

Se paflent par-deffus. Je ne leur accorderai donc aucune part à des

excavations feniblables à celles de nos vallées (i). Ainli , lors rhêmff

que nos couches euffent été formées Se confolidées dans les abîmes d'une

mer feniblable à la nôtre , nos vallées n'auraient pas pu y être creufées.

Il me paroît égaltJiient impoflîbje que nos mines de charbons de terre

aient pu fe former au fein des eaux; car, outre l'opinion que fai & que

Je crois avoir rendu probable , que la mer ne peut pas confoIiJer dans fes

eaux les couches des pierres de différente nature qui couvrent les charbons

foflîles, il ne me fera pas difficile de prouver également que la plupart

des dépouilles du règne végétal auxquelles elles doivent leur nailfance

n'ont pu defcendre dans les profondeurs de l'océan. Si quelques arbres fe

précipitent dans l'esu par une pefanteurfpécilîque qui furpaile celle de ce

fluide, le plu.s grand nombre y fumage, fur-tout les arbres réfîneux j

(i) On pourrait p'-ut-étre m'objefler quelques faits particuliers, quelques opéra-

tions partielles , dépendans de circonfiances firgulières, qui re peuvent avoir sucua

rapport av.;c les grandes opérations de la nature , & qui , ou par leur peu d'étendue ,

fiu £ar le Kms qu'ils exigent , coniiraiecoient plutôt mon cpinioa.
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lorfqiie les fleuves en portent à la nier , elle les renc) à d'autres rivages

;

où ils s'entaiTent 8c Ce dérruifent bientôt, parce que la couche de fable

dont elle peut les couvrir ne les met pas à J'abri de !a puttéfaftion. Les

palmiers , les bambous, les rofeaux, les fougères, toutes les plantes

herbacées & routes les feuilles dont on trouve les vertiges Se les empreintes

dans les fcliirtes qui recouvrent les couches bitumineufes , auroient-ils

plus de facilité pour vaincre la gravité de l'eau? Comment parviendroient-

ils dans des mers afîez profondes pour les enfevelir enfuite fous une

épailleur de deux cens toifes d'autres dépôts.

Les mines de fel gemme préfentent les. mêmes difficultés. Si l'on

attribue leur formation à l'évaporation des lacs falés, comment expli-

quera-t-on celle des couches calcaires coquillières qui y font interpofées

& qui les recouvrent. Si ces couches font un dépôt de la mer , comment
le fel gemme aura-t-il pu fe précipiter dans une eau qui eft encore bien

éloignée du point de faturation ? ,

Je pourrois préfenter mille faits également en contradidion avec

l'opinion de ceux qui attribuent au long féjour de la mer fur nos continens

la formation de nos couches & l'ouverture de nos vallées. Cependant je

fuis loin de m'aflocier aux erreurs de ceux qui ne reconnoilTent pas dans

les coquilles fofllles les mêmes efpèces que la mer nourrit encore. Il eft

de la dernière évidence pour moi comme pour tous les naturalirtes , que

les eaux ont eu une part rrès-ad:ive à la formation de nos continens, &C

je ne diffère avec eux que fur la manière. Mais c'efl: pour le développe-

ment de mes idées .i ce fujer que je fens manquer ma confiance ; je fens

qu'en ajoutant mon fyftênie aux dix mille fyllêmes déjA formés, je ne ferai

peut-être qu'affocier une nouvelle erreur à toutes celles qui embarraffent

d'éjà le progrès des connoiflances humaines. Je m'abftiendrois donc de

publier mon opinion , fi je ne favois pas que l'efprit fe fatigue des néga-

tions , & l'on femble exiger que celui qui attaque des préjugés phyfîques ,

politiques ou religieux, les remplace ou par des vérités nouvelles, ou

même par d'autres préjugés , quand ceux-ci ne devroient avoir pouc

exiftence que le moment de leur enfantement.

Ce n'efl: donc point la mer repofant tranquillement dans les baflîns

où elle efi; fixée par le centre de gravité de la terre , que j'appelle à la

formation de nos couches , mais ce font Cei eaux dans le plus violent

état d'agitation où elles puiffent fe trouver. Ce ne fera pas par de débiles

courans que j'y ferai ouvrir nos vallées , mais par toute la puiffance que

l'eau peut recevoir delà réunion du poids d'une très-grande mafTe à une

chûre précipitée. Ce ne fera pas fur le fommet d'une montagne que je

ferai vivre les coquilles pélagiennes , mais je les y tranfporterai de la plus

grande profondeur des mers où elles peuvent feulement exifter. Je ne

réclamerai pas des circonrtances paifibles pour mêler les produdions de

l'océan à celles de la terre , mais j'y appliquerai un défordre tel que les

1
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Imatières les plus dilTemblables , les plus féparées par leur nature & par

leur origine fe rencontreront ,
que les plus légères fe placeront fous les

plus pelantes, que les malFes du plus gros volume feront tranfportéesauili

iàcilement que les fables dans la mer aduelle ; ce n'elt pas le tenis que

j'invoquerai , c'eft la lorce ; on ne place en général la confiance dans l'un

que lorfqu'on ne fait où trouver l'autre.

Les principaux objets qui feprélentent aux regards du naturalifte qui

fe livre à la contemplation de nos continens, lui indiquent deux époques

diftindes pour la création de tout ce qui conftitue la furtace du globe.

Dans Ja première il place fans héiiter ces groupes & ces cliaînes de

montagnes dont les fommets aigus & déchirés furmontentles nues pendant

que leurs racines paroillent pénétrer dans le centre de la terre. Les

matières qui les compofent autant que leur pontion indiquent <:k des caufes

différentes & une origine antérieure à toutes les autres. Auffi depuis

long-tems font-elles diltinguées par la dénomination de montagnes primi~

rives ; épitliète qui leur convient, car elle? ont précédé toutes les autres ,

elles ont été les premières éminences du globe, & elles ont inHué fur la

formation de toutes les autres inégalités de fa furface.

Tout ce qui appartient à la féconde création a un caractère général

très-remarquable: c'eft la tendance que toutes -les matières ont à la

pofîtion horif'ontdle qui déiîi^ne l'ouvrage des eaux auxquelles cette

iîtuation elt eflentielle; c'cfl la diipoluion par couches parallèles qvi

annonce une fuccefllon d'opérations femblablts. Mais en examinant a^ec

un plus grand détail , on voit que les matières c'ifférentes n'ont point pris

la place que leur défîgnoit la pefanteur fpécifique , non-feulement dans

la difpofirion des bancs entr'eux, mais encore dans le trê!ange des

matières qui compofent Ja même couche. En reconnoifîant dans l'inté-

rieur de la terre une immenfité de corps organifés , il remarque que ceux
qui ne peuvent exiftcr qu'à l'air libre font fouvent enfevelis fous ceux cui

font propres à la mer. il voit des os de grands quadrupèdes, mêlés avec

des oliemens de cétacées ; des végétaux terreflres alternant avec des

lithophites ; il voit encore, en prenant chaque règne en particulier , I3

réunion des efpèces qui naiiîent fous les climats les plus lointains, dans

les lieux les plus dillans ; la coquille littorale adociée à la coquille péla-

-gienne , celle des mers du fud réunie à celle du nord ; la fougère

d'Amérique avec les palmiers de l'Afrique , avec les bambous de l'Afîe ;

enfin , il reconnoît que les élémens les plus oppofés ont concouru en-

fembie à la formation de quelques contrées j il voit les produits de l'eau

alternant avec ceux du feu , des poiiïons des mers du fud fur des mon-
tagnes volcaniques dans l'intérieur du confinent de l'Europe; des coquilles

dans des laves, & des couches calcaires, qui après avoir fuccédé jufqu'à

trente fois .i des couches produites par des torrens enflammés , les ont

enfevelies fous deux cens toifes de dépôts qui n'appartiennent plus qu'à

l'eau. %
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En particularifant davantage fes obCervations, le naruralifte reconnoîtra

que les bancs de pierres calcaires
, quelle que foit leur épailTeur , ont été

faits d'un feul tems.en quelque forte d'un feul jet, puifque dans toute

cette épailleur, il retrouve le môme grain , la même pâte ,
ptiifque les

corps plus pefans qui y font renfermés ne font pas defcendus dans la

partie inférieure; il jugera que s'ils ont été dans un état de moUeffe

qui les forçât de tendre à la pofition liorifontaie , ils n'ont pas été

long-tems dans un état de fluidité parfaire, puifque des pierres déjà

formées Se d'une nature étrangère à eux, avec un poids bien fupérieur,

n'ont pas pu traverfer leur épaiffeur & font reliées dans le centre. Il penfera

que chaque banc eft le produit d'une opérarion différente & diftinde;

paifqu'ordinairement il ne reiïenjble exatftement ni à celui qui Je précède,

ni à celui qui le fuit; il verra que les coquilles, les madrépores ou autres

lifhopliites ne s'y trouvent ni dans leur intégrité , ni dans leur pofuioii

naturelle , mais le plus fouvent brifés , mais bouleverfes
,
qu'au lieu de fe

trouver placés entre les couches , ils font empâtés dans leur intérieur, ce

qui prouve qu'ils n'ont point été pris fous ces dépôts, mais entraînés

avec eux. Il verra que des parties dillinifles de quelques animaux fe font

réunies enfemble dans quelques bancs
, pendant que les corps repofenc

dans des bancs très-diftans; telles font les pointes d'ourfins qui ne font

prclque jamais affociées à leur coque ; tels font encore les nombreux
gloilopèrres de Malte dont les mâîhoires ne s'y rencontrent jamais. Il

remarquera auffi que les dép-iU'Iles des grands animaux font dans le

même défordre; les dents d'éléphans font raflemblées en grand nombre
dans quelques contrées , oià les autres ofTemens font très-rares. Dans
l'immenilté des os de ce même animal colofTa! que l'on trouve en

Sibérie , on ne voit point de fquelettes entiers ; ^ dans ces os amoncelés

on ne pourroit pas même trouver toutes les parties néceffaires pour ea

former un. 11 connoîtra que la matière de quelques bancs a été en

quelque forte pétrie, pour y incorporer des argiles & des chaux de fer,

qui forment les taches contournées de certains marbres, fubftances qui

fe feroient féparées Hi. divifées en couches parallèles , fi elles avoient été

pendant quelques inftans livrées à l'adion de leur pefanteur,dans un fluide

alTez abondant pour leur permerrre d'y céder. Il reconnoîtra enfin qMe les

couches fe font confolinées par le deiféchement, puifque de nombreufes

fentes en prouvent le retrait, & fucceflïvement de bas en haut, puifque

les couches fupérieures ont pu introduire les matières dont elles font

formées dans les fentes inférieures auxquelles les leurs ne correfpondent

pas.

En repoïtant fes regards fur la difpofition générale des matières de la

feconde époque , il remarquera que l'efpèce d'ordre qui s'étoit érabli , a été

prefque -par-tout attaquée, que fi dans quelques grands efpaces, les couches

ont confeivé leur poficion originelle , dans beaucoup d'autres elles l'ont

petdue
;
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pertlu*, 6: il verra de grandes lokincns de continujré au milieu da
couches t]iii évideninient ne formoie.ir cjii'un même plateau. En exami-
nant les bancs dont ajcun accident n'a changé la p.ifînon , il verra

cju'ordir.airement ils (ont parlaitemenr honfontaux lorfqu'ilsionréloii'ne's

des monragnes primitives, ou renfermés dans quc!au:'s e'paces, autour

defquels elles faifpient une enceinte, mais que Jenéralcment les couches
font mclinées & paroilTenc s'appuyer contre les montagnes ou'elJes envi-

ronnent, fe relevant toujours dans la diredion de leur centre. Dans celles

de ces couches qui ont éprouvé un déplacement, il obfervera tous les

accidens de rupture dont font fufceptibles des bancs folides qui fonc

privés de leurs appuis. Les lits intérieurs , fouvenr plus faciles à dégrader ,

ayant été enportés, les bancs fupérieuts ont dû fe romore , s'affaiîTer ,

faire des bafcules, gliiTer à quelques diftances , fe féparer par des fentes

tranfverfales, s'ouvrir pat une chute intermédiaire. Il remarquera donc
que quelquefois les efcarpemens font oppofes entr'eix , ou les faces

inclinées le font entr'elles , ou que les faces inclinées & les efcarnemers
alternent, & il ne doutera point que ces différentes couches ne fulTenc

alors prefqu'aulli folides qu'à préfenc , puilque dans as difFérens

accidens, elles fe font rompues plutôt que de plier. Il verra de grands
plateaux horifontaux qui dominent beaucoup au-delTusde valies plaines

dont ils font féparés par de grands efcarpemens; des gorges de mille

pieds de profondeur ou creufées dans des bancs de pierres dures, ou
ouvertes par une féparation opérée par des fentes immenfes;des vallées

de pludeurs lieues de largeur placées entre des efcarpemens dont les

bancs fe correfpondenr autant par leur nature que par leur pafition , &:

dont la capacité ell telle qu'il eft impolfible d'imaginer qu'il ait exifté

des Heuves qui aient pu les remplir, & par conféquent les creufer ; cepen-
dant il reconnoîrra le travail des eaux dans beaucoup d'angles qui fe

correfpondsnt Ci) ; mais voyant l'impuifîance des eaux fluvia-iles pour
produire de tels effets, il ne leur attribuera pas ce travail, & au lieu de
dire que ce font les fleuves qui ont creufé les vallées, il conviendra que
c'eft parce qu'il y a des vallées, que les eaux des fleuves fe réunilTenr.

Il reconnoîtra encore qu'il a exifté anci^-nnemenc un grand nombre
de lacs, pludeurs d'une grande étendue; l'enceinte qui en renfermoit

quelques-uns a été plus de miirié dé'ruite , après que les eaux , qui

en ont occupé pendant quelque tems les balïïns , les eutent remplis en
partie de cai.llQux roulés, de débris de toute efpèce , d'argille ou de
gypfe. Les eaux de quelques autres fe font écoulées par des gorges ttès-

(i) La correfpondapce des angies n'exide pas dans les vallées Se dans les gorges

fituées au milieu des grandes montagnes, maïs toujours dans les grandes vallées des

pays de collines.
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profonJes , fouvent de plufieurs lieues de longueur , ouvertes au milieu

de rochers d'une extrême dureté, fans qu'on puifle attribuer cette ex-

cavation au feiil travail des eaux qui en fortoienr, loifqu'on réfléchira

qu'il exifie dans les haures montagnes une infinité de lacs dont la très-

ioible barrière n'a pu encore rrte détruite par le palTage des eaux, qui

y coulent depuis l'état adluel de nos continens.

I! Vvrra des bancs de pierres calcaires repofant fur les tranches des

bancs Verticaux des montagnes primitives, & appliqués immédiatement

fur toute eff èce de roches ; il trouvera , dans des parties très-élevées de

ce? montagnes , des portions de couche* Cdlcaires coquillicres qui y
font ifolées , & qui parolflent être les lambeaux d'une enveloppe qui

Jes auroit totalement couvertes; ailleurs cette efpcce de manteau cal-

caire eft beaucoup mieux confervé, & même il exille prefque en entier

dans quelques endroits; enfin il obfervera qu'il eft une élévation que

les dépôts calcaires fecondaircs n'ont jamais furmontée.

Il remarquera des montagnes calcaires ilblées qui ne font auffi en

quelque forte que les réfidus de quelques grands plateaux à couches hori-

fontales ; elles forment des îh-s au milieu de la mer, ou des promon-

toires à l'extrémité d'une côte baffe où elles s'élèvent brufquement au

milieu d'une plaine; celles qui ont des bancs horifontaux font entourées

d'efcarpemens ; l'inclinaifbn de la furface & des bancs de quelques

autres annonce une chute. D'autres montagnes également ifolées (ont

mi-partie calcaires & volcaniques, ou ont des couches produites par deux

élémens contraires qui alternent entr 'elles : ce qui les rend plus remar-

oL'ables encore, c'ell leur diftance fouvent tiès-grande des foyers ou

centres volcaniques, avec lefquels elles n'ont conl'ervé aucune relation.

Quelques-unes de ces montagnes volcanico-marines font terminées pat

des plateaux horifontaux fur lelquels repofent des mines de charbons de

terre.

Il verra des plaines immenfes couvertes de cailloux roulés dont

l'origine ne peut fe préfumer qu'à de très-grandes diftances, quoiqu'ils

aient confervé un très-gros volume. Ces cailloux formeront ailleurs de très-

grandes, collines , ou feront le couronnement de quelques montagnes

ifolées. Il verra de tics-gros blocs de rochers épars dans de vafies

plaines , ou accumulés de manière à former des montagnes ifolées ; il

trouvera enfin des malles énormes de granités & de porphyre fur la

fommité de quelques montagnes calcaires , ouoiqu'entre elles & les

montagnes primitives il y ait jufqu'à dix vallées très-profondes qui

interceptent toute communication (i). Il verra encore que les vallées &
» . .

—

.—

.

(t) A chaque plirafe que j'écris , il (ê préfênte à ma mémoire raille citations de
lieux & de f.iits rèmblable'; aux circonflancei dont je trace rapidement l'efquiflê ,

mille palfages des ouvrages des naturalifles voyageurs qui confirment mes propres
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les gorges fo.it fouvent remplies de matières q^ii y (ont arrivées porté*

rieuremerttà leur excavation , qui y font entrées par leurs enihouchures ,

& qui n'ont aucun rapport avec les matériaux des monragnes qui f irnienc

leur encaiffemenr. Ces matières étrangères aux vallées qui,les contiennent

y font également dilpofées par couches horifontalc-s , dans Icfquelles

fe rencontrent les chofes les plus dillemblables, telles que des coquilles

maritimes, des ofTemens d'éléphans , des cornes de cerfs 'k des tcres

de bifons, dont la race paroît perdue; des bois du nora Se des joncs

des Indes , Sec. &c.

En même-tems que le naruralifle ralTemblera des fii's qui paroîtront

contradiifloires entr'eux , il avancera dans la folution du problême de

la formation de nos continens , quoiqu'il paroifTe le compliquer -toujours

davanraiie ; car ^ lorfqu'il le fera perfuadé que la caufe de tout ce qu'il

voit n'eft point dans l'ordre adtuel des événemens , il fera autorifé :'i la

chercher dans un ordre différent. En acquérant la convidion de l'im-

poffibilité où eft la mer d'opérer , dans fes circor.ftances préf;.'ntes, rien de

femblable à ce qui evifte fur nos continens, il ne peur plus fuppofer qu'elle

y ait rélîdé long-tems; il "doit imaginer des circonftances plus puiilantes

& capables de plus grands effets , où la met doit cependant intervenir ,

puifqu'on a des preuves certaines de fon concours. En reconnoiilant les

effets d'une force imrnenfe, il doit la chercher dans les événemens qui

doivent la donner ou qui peuvent la mettre en ac'^ion ; car il lui faut

un tel mouvement qu'il puilfe ébranler la mafTe entiè.e des eaux, afin

qu'elles fa chargent Se rapportent les matières qui repofentdans le fond

de fes bafllns. Il faut une adtion périodique qui pendant long-tems renou-

velle les mêmes effets , une force telle qu'elle puiffe vaincre les plus

grandes réfîllances, & une alternative d'alluvions 8c de defféchemens

qui falTe les dépôts & permette leur confolidation.

De très-grandes marées peuvent feules produire de pareils effets, elles

feules peuvent remplir toiites les conditions fîngulières de ce problême
géologique. Je ne m'élèverai pas jufqu'aux caufes qui ont pu les pro-

curer , je laifTerai aux aftronomes- géomètres à déterminer par quelle

influence planétaire les eaux ont pu fe foulever périodiquement, fortit

de leurs balTîns , affluer fur ms continens, s'y élever jufqu'à 8oo toifes

de hauteur & retourner bientôt après dans les lieux où la pente les

appelle. C'eft à eux de nous dire s'ils peuvent imaginer quelques hypo-

thèfes dans lefquelles ces effers fuffent pnflibles. Dans tous les fyftémes

de Géologie on a toujours également befoin de leur fancftion , Si un
mouvement périodique dans la niafTe des eaux extrêmement fupérieuc

à celui de nos marées acffuelles n'cfl pas plus extraordinaire que tous

obfervations. Mais en ralTemblant ces preuve'; judificatives j'excéderois les limites

que ie me fuis domce-; pour l'étendue de ce Méni,.Te.

Tome XXXIX, Pan. Il, ij^i. NOTEMBRE. Eee 2
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'es autres événemeDs dont la fuppofition eft nécetlaire pour le dépla-

ce lient des mers qui auroient pendant des milliers de llècles enfeveli

nos conrinens. Jufkju'à ce iju'iis aient prononcé fur ces s;randes queftions,

je me bornerai à dire que, fi de telles marées avoient exifté, elles

auroient pu produire tous les phénomènes dont l'explication par touc

autre moyen me paroîc impofllble. Ces marées n'ont dû commencer

q :e tong-tems après la grande cataftrophe qui a élevé les montagnes

primitives; pendant cet intervalle de repos , tous les animaux propres à

la riier s'y font multipliés prodigieufement à caufe de la grande énergie

qu'avoir la nature dans les premiers tems de l'orgariifation de la niatièrej

les plus gia des efpè e^ d'arima.ix terreftres ont peuplé des continens

déjà décores de toutes les nchellcs du règne végétal. Mais l'empire de

l'homme n'avoir pas encore commencé, aucune trace de Ion exiftence

ne paroît jufqu'à ce que l'ordre prêtent & des faifons & drs marées (e

foit établi. J'ai lieu de préfumer que ces grandes & extraordinaires

marées ont eu un accroiffement progreffif, & qu'elles ont diminué

de même; Se je ne fuppoferois pas une bien grande antiquité à l'ordrd

aifl'.iel des chofes. Les faits hiftoriques font en cela d'accord avec ceux

de la nature , & la race des hommes éroir sûrement bien récente il

y a llx mille ans , à moins qu'elle ne fe fût alors renouvelée après

une dertriidion prefque entière.

Des marées de huit cents toifes , au tems de leur plus grand accroif-

fement , ont pu fufïîre pour étendre fur la terre toutes les couches

horifontales que nous y trouvons ; elles les y déployoient de la même
manière.que les lames de la mer, glilîant fur une côtebafîe, viennent

porter quelq.iefois à pKifieurs milles dans l'intérieur des terres les fables

dont le flot s'eft chargé en commençanr à fe mouvoir. Mais lorfque

îa vague trouvoit quelque obftacle à fon déploiement, lorfqu'elle ren-

contrpit les montagnes qui exiftoient déjà, l'impulfion pouvoir la faire

xemonter trè'.-haiit fi j •, &, par l'mipéruofité du choc, le jailliffemenc

des eaux .pouvoir porter iufqu'à deux mille toifes d'élévation les matières

^qu'elles contenoienr. De telles matées agitoient les mers jufques dans
)e fond de, leurs balîîns , elles Cammuniquoient leurs mouvemens à tous

JkS cor.ps qu'elle^ rrouvoient mobiles; & les eaux, chargées de toutes

les niatières qu'un»; tiès-viûlente agitation pouvoir y tenir fufpendues
,

(0 Lfç marées ordinaires ne devroient i.Tma"s élever les eaux à plus de cinq pieds,
& telles fotit colles des mers libres, mais le gifîêment des cô es & le concours de
quelques autres cauTes les font monter d,,ns quelques endroits au delà de trente
.pieds.

En fuppo'ant que la lune fût de la même dctiiîté que la terre , & eilt des mers
fer;ib)ables , Tes marées feroiem de quatre cens cinquante pieds, La terre un peu plus
rapprochée du foleil auroit des marées iiamenles.
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les cliarrioient avec elles en envaliifTanc nos continens. Ce? flors d'une
boue à peine fluide s'avançoienr pefainment, & la miindre cefTarion dans
le mouvement luffiioir pour les coaguler par une précipiration immédiate.
Les eaux commencèrent cependant à attaquer les couches horifontales &
légulières cju'ellcsavoient accumulées auili-tôt que les marées, arrivées à leur
plus grande élévation, durent , en Ce retirant , dcfcendre des montagnes
qu elles avoient couvertes en partie. Lamcrretournanr précipitanimentdans
«es baiîins acquit une force im'nenfeparlepoids de; fes eaux, dont la chute à

ttivers les montagnes accéléroit lemouvemenr. Depuis lors chaque retraite

des eaux détruifoit une portion du travail qu'elles avoienr fait, & elles

entraînoienr dans les ballîns de la met des débris de toutes efpèces qui

dévoient bientôt revenir avec elles fur nos continens. Mille circonftances

dépendantes principalement des premières éniinences du globe durent

modifier & la marche iS: la retraire des eaux, garantir une pnrMon des

nouveaux depôrs pour livrer à leur ravage & à une eiiticre deftruclion

les parties fur lefquelles les flots dévoient pafTer à leur retour. Un inter-

valle de quelques mois entre chaque marée pouvoit fuffire pour defTéchet

les couches de manière à ce qu'elles fuflent déjà confolidées , lorfqua

de nouveaux dépôts venoienr les recouvrir. Je ne tracerai point le tableau

de tous les tffers qu'ont pu produire les flux & reflux de pareilles marées;

il feroit femblable à celui que j'ai efquifle en examinant l'état aLltiel

de nos continens.

Quelques animaux ont pu fe fouftraire à ces déluges périodiques en

fe réfugiant lur les plus hautes fommités; mais routes les autres pro-

dudions de la terre ont dû être emportées dans la mer, pour rever.it

enfuite avec des corps marins s'enfevelir dans les nouvelles couches.

Tous les corps ,
qui avoient une pefanreur prefque femblable , ont pii

fe réunir & s'accumuler dans les mêmes lieux : telles font les parties des

animaux que l'agitation avoir disjointes; ainfi les dents ont pu arriver

enfernbie dans quelques endroits, & les os plus légers erre portés plus

loin ( i); ainfl les débris des coquillages ont pu à eux feuls compofet

de grandes couches -, ainfî des milliers d'arbres arrêtés au pied des

montagnes ont pu y être enfevelis fous des argiHes fur lefquelles font

venu s'érablir d'autres couch;s calcaires. Chaque départ de la marée

produifoit de nouvelles déchirures, ouvroit des gorges, démanteloit

des lacs , en formoit d'autres par l'obftrudtion des pairages , combloîc

des vallées avec des m'arières que differens accidens faifaient arriver

des contrées les plus lointaines, tranfportoit des blocs énormes, &

(i) Tous ces grands ofTemens ont pu être frafiurrs, mais quelles que foient les

did.inces que le flot leur ait fait parcourir, ils n'ont point pris de formas Arrondies n,

parce qu'ils .n'ont pas été traînés ou roulés , mais ils ont été portés»
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détruifoit enfiiite la route qu'ils avoient parcourue , renverfoit de?

couches , en emporcoit d'autrt? , &.'c.

Je le répère : fans le poiils de toute la mjfTe di.'S eaux aucmenté
par l'accélération de leur chute , je ne connois point de putlT'ances

capables de creufer nos gorges , de tranfporrer à de grandes diftances

des malTes cent fois plus groflès encore_que le rocher de Pé'erlbourg.

Sans la marche d'une partie des eaux de l'Océm , je ne fais comnienc

ouvrit nos vallées en faifant occuper leur capacité par des eaux courantes,

ni comment ifoler des montagnes dont les bancs horilorrtaux annoncent

des dépôts d'une grande extenfion. Enfin, fans des retours périodiques

d'alluvions & de defféchemens , beaucoup de faits me paroiflent im-

poffibles à expliquer, entt'autres celui de la formation des mines de

lel gemme & celui des volcans dont les productions font mêlées avec

les dépôts de l'eau.

Ce n'eft que par l'évaporation de l'eau de la mer que le fel de ces

mines a pu fe coaguler en grandes malfcs , Se cependant ce n'eft que

la mer qui a pu les couvrir Se les entremcler de couches calcaires co-

quillières. Ces eaux falées ont dû néccffiitement être contenues dans

un baflîn, & ce n'eft qu'aux déchirures produites par la retraire des

eaux
,
qu'on peut attribuer une telle dégradation de tout ce qui les

environnoit , une telle métamorphol'e dans le terrein qu'elles occupoienr,

que maintenant elles font quelquefois placées à la fommité des mon-
tagnes (i).

Il eft impoffihie que les torrens de laves falTent un grand trajet dans

les eaux fans fe coaguler , & cependant nous voyons des courans

ci-devant enflammés, de plus de douze lieues d'érendue, s'enfevelir

fous des bancs calcaires; Se la fuccelTîon de cinquante couches alter-

nativement calcaires & volcaniques nécefïîte une fuite périodique de

delîéchemens Se d'alluvions; il paroît même que la grande adivité de

ces anciens volcans dépendoit de cette circonftance; les eaux introduites

fouvent dans leur foyer , fans les fubmerger entièrement
, y augmentoienc

la fermentation , leurs laves encore brû'antes étoient faifies par le refour

de la marée & éptouvoient le retrait régulier que caufe un refroidifle-

ment fubit.

Le développement de mes opinions, le recueil des faits qui pourroienc

les rendre encore plus probables , l'applicatiop des caufes que je fais

agir à une infinité de circonftances de détail , exigeroient un ouvrage

(i) Dans les mines de fel gemme ainfî que dans les carrières de gypte , on trouve

quelquefois des cailloux roulé; des roches les plus étrangères aux montagnes qui les .

avoifinent, & des dépouilles d'ani:n..iux de toutes efpèces, terreflres & maritimes :

des ofTemens d'éléphans ont été trouvés dans les mines de fel de Wichiika , en

Galicte,
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d'une grande étendue. J'ai cru cependant devoir me borner à faire ici

l'expodtion f nimaire de mon (vftêine pour fatisfaire quelques naturaliftes

qui, ayant voyagé avec moi d^ns les monragnes, m'ont montré de
l'étonnemenf en m'entendanr parler de la chute des bancs /du dépla-

cement des couche?, du tranfport des argilles & des matières conteiuies

dans les. vallées, fans que je voululfe admettre rhvpothèfe. de ceux qui

prétendent que la mer a relidé tranquillement & pendant ut e 1 r.gue

fuite de' (iècles fur nos continens. Ils m'ont vu avec furpriie reierter

l'intervention des eaux fluvia'ilcs comme trop peu abondantes pour
creuler nos vallées , & ' le? courans de la mer comme trop debilcs ; ils ne

concevoient pas fur-tout comment je lefufois ma croya ice à la néceflîté

de faire habiter nos continens & nos contrées par tous les animaux Se

les végétaux qui <:'y trouvent eHfeve!i$. Mais comme les faits valent

mieux que les (yftcmeS les plus féduifans, je renoncerai au mien aulîî-

tôt que quelques obfèrvations bien faites y feront dircdlement contrâ-

didloircs.

La fuite au mois prochain.

EXTRAIT D'U NE LETTRE
DE M. LE DOCTEUR THOMSON, - .

Sur la produâion d'une Matière JiUcee.

Sienne, ce j Noven.bre 1791.

iVl O N s I E U R ,

J'ai trouvé dans les fifTures & dans la fubftance d'une pierre arenaire

décompofée une matière fiiiceufe ou quartzeufe nouvellement formé'^ pat

les vapeurs d'une fcu'ce d'eau cxtiêmement chaude, dans un lieu voifîn du

ch.veau appelé Siijfo , dans la province de Volterra enTofcane. Cet.te

fource d'eau bouillante cft une de celles appelées / lagoni di SaJJo ,

décrites par le dodeur Paul Mafcai^ni , profelleur d'Anatomie à Sienne ,

& dans laquelle il a trouvé le (el fédatif.

Ce quartz-là fe trouve tranfparent, bien femblable au verre fondu,

ordinairement fans couleur, fous forme de flalacflire , tapillant les fîflures

de la pierre arenaire décrite ci-drflus. Quelquefois même la pierre

arenaire eft toute enrroi'itée de cette fubftance quartzeufe , laquelle a

agglutiné fes parties friables. On voit dans quelques cavités le quartz

ctiftaliifé
,
quelquefois brillant , plus fouvent couleur de lait , fa furface
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eft femblable à de la cire blanche, ou encore mieux à de certaines calcé-

doines. La plupart de ces criftaux que )'ai vus ont jufqu'à une ligne &:

demie de longueur, & une demi-ligne d'épailleur Ce phénomène peu:

fervir à expliquer comment font pénétrés de marière liliceufe cerrains

arbres fouterrains bituminifés qui fe trouvent à Cafaccia, voifin de Strido

dans les montagnes de Miemo, même province de Volterra. . . .
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OBSERVATIONS
LITHOGÉOGNOSIQUESi

Pur M. Sage.

J_iA Lithologie a pour objet la defcription des pierres (i): leur forme, lent

pefanteur, leur carrure& leur couleur fervent aux lithographes pour claffet

ces corps inorganifés ; mais ce n'ell que par l'analyfe chimique qu'on peut

parvenir à féparer les principes des pierres & faire connoître leur efîence ;

c'eft à cette partie delà Chimie qu'on a donné le nom de Lithogéogncfie.

Les acides & le feu font les agens qu'on emploie pour analyfer les

pierres; la voie des acides offre un moyen plus certain, mais il efl des

pierres fur lefquelles les acides n'ont pas d'aâion , telles que les gemmes
du fécond ordre (2), qu'on a cru parvenir à décompofer en les fondant

avec lesalkalis, en lefllvant ces réfultats & examinant les réfidus , mais

alors les bafes terreufes ou alkalines de ces pierres s'altèrent , fe modifient

plus ou moins; audî tous les analyfeurs annoncent-ils à-peu-près les

mêmes fubftancesrerreu les comme par ries confti tuantes des pierres gemmes,
des feld-fpaths, des fchoris , &c. dans lefquels , difent-ils , les terres

filiceufe , argileufe , calcaire, magnéfienne, fe trouvent dans diverfes

proportions ; mais ils ont oublié de nous dire quels étoient les acides qui

fervoient de médium d'union à ces diverfes terres , acides qui concourent

auffi à leur donner des formes variées, des propriétés confiantes & des

couleurs différentes.

Je ne vois pas non plus que ces favans aient pu jufqu'à prefcnt régénérer

ces fels pierres en réuniffant les principes naturels qu'ils difent en extraire

par l'analyfe ; la fynthèfe feule donne le droit d'aflfîrmer.

Je penfe que fi l'on n'eft pas encore parvenu à la régénération des

pierres , c^eft qu'on n'a pas employé les acides que la nature a fait fervir à

leur confeilion
;
pour les employer , il auroit fallu les connoître , favoit

les extraire ou les produire.

(i) Ce qui efl défigné fous le nom de terre , p'eft autre chofe que les pierres fous

forme pulvérulente.

(%) f^oyei le Tableau lithologique de ce Mémoire.
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La plupart des nariiraliftes qui ont écrit fur la Lithologie n'érant pas

chiniillss ont donné les mêmes noms à des fubftances cfleiitiellement

différentes. Entraîné par leur autoriré, j'ai commis Ja même faute ; mais

en obfervant la nature de plus près, j'ai reconnu mon erreur. Ce qui fe

préfenre dans lus fours ou cavités de la terre qui renferme des criflaux ,

nous indique qu'il y a une grande différence entre des pierres que l'on

avoif regardées comnie congénères; fi elles l'éfoient, elles le feroient con-

fondies lors de leurs criftallifations , ce qui n'a pas eu lieu , comme on
l'obferve dans les Alpes dauphinoiCes , les Pyrénées , Sic. où l'on trouve

dans les mêmes cavités du criflal de roche, du feld-fparh blanc entre-

mêlé d'amiante, avec une efpcce de péridot verdâtre prifmatique fttié

,

& d'autres criflaux violacés rhomboïdaux. Ces trois fubftances très-

cerraineinent différentes par leurs principes , ont cependant été défignées

fous le nom générique de fchorl ; la couleur verre de l'un & la couleur

violette de l'autre étant due à du fer , paroît indiquer qu'il s'y trouve un
acide différent qui détermine leur couleur ^ leur fvTme.

Le n )m de fchorl ne doit donc erre donné qu'à une de ces efpèces, &
l'on doit créer de nouveaux noms, pour défigner les autres genres de

pierres.

Cinq efpcces d'acides différens par leurs propriétés, combinés avec

cinq efpcces de rerres, me paroiiïènt conftituer tous les fels qu'on connoîc

Ibus les noms de pierres , lefquellcs forment les maffes folidcsdu globe.

Ces cinq acides font:

L'acide igné (i).—— boracique.—— phofphorique.

vit;riolique.—— fluorique.

Les cinq terres font :

La teire primitive ou abforbante.

aluniineufe,

[efa-ite.

magnéhenne.
& la bafe du quartz que je confidère comme un alkali

congénère de celui du tartre.

La rriaife filide du, globe paroîr s'être formée à cinq époques différentes.

Il eft des pierres dont la formation quotidienne peut ê.re fuivie , mais il

en eft qui paroiffent auffi anciennes aue le globe , telles que les granits
,

le jade , le fchorl en roche, la ftéjrite , la pierre oUaire , celle-ci compofe
les montagnes primitives, les grenats , les bérils & la plupart des pierres

gemmes s'y trouvent aullî.

(i) Cet acide f.fturé de plilogiilique forme les cire^ , les huiles, les graifPes,

Jefquelles brûlant avec flamme , fe réfolvent en acide méphitique , tandis que le (ôufre

& le phosphore proàiifem par la combuflion les acides vitriolique & pholphorique.
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Les montagnes fecondaires recèlent les métaux
, qui ont pour gangue

le fihifle, le quartz & les fparhs.

Les montagnes ternaires (ont calcaires & formées par les débris des

corps orgaiiifes (bus-marins; elles ne renferment poii.t de minéraux , Ci

ce n'eft de ia pyrite & quelques mines de fer d'alluvion.

Les collines gypTeufes doivent être confidérées comme de formation

poftérieure aux mmtagnes calcaires
,
puifque la pierre à plâtre eft com-

pofee d'acide vuriolique & de la terre bafe de la pierre calcaire. Les

bancs de gypfe ne renferment ordinairement ni corps organifés,ni miné-
raux , mais quelquefois du fpath boracique fcintillant, du Ipath pefant ,

des filex.du bois agatifé.

Quant aux montagnes volcaniques , leur origine & leur accrétion ont

lieu par les éruptions fucceffives des pierres plus ou moins altérées par le

feu.

Parmi les pierres il n'y a que celles de la troificme
,
quatrième &

cinquième époque de formation dont la nature foit bien connue.

Tout le monde en effet parcit d'accord fur l'origine de la terre calcaire

qu'on regarde comme un produit des corps organifés fous-marins, c'efi:

un alkali ébauché, ce qui iui a fait donner le nom de teire alkaiine; mais

fa propriéré alkaiine ert quatre fois moindre que celle de l'alkali du
tartre

,
puifqu'ij faut cinq parties de fpath calcaire

,
pour décompofer une

partie de fel ammoniac ,
qu'une feule partie d'alkali du tartre décom-

pofe. La pierre calcaire réduire en chaux a plus d'énergie
,
puifqu'il n'en

faut que trois parties pour en décompofer une de fel ammoniac.

Quels font les principes de la pierre calcaire & ceux de l'alkali fixe?

l'un & l'autre font, fuivant moi, effentiellement compofés des mêmes
fubrtances, favoir, d'acide igné pefant & de terre abforbante. La pierre

calcaire recèle en outre une matière gralTe qui la rend infoluble dans

l'eau ; mais lorfqu'elle a été détruite par le feu , la pierre calcaire devient

foluble dans l'eau ," comme on le reconnoît en éteignant la chaux vive ,

qui doit être confidérée comme la terre calcaire, -moins l'eau , moins la

matière gralTe
,

plus l'acide igné cauflique.

Les chimiftes aériens veulent que l'air fixe ou acide méphitique foie

principe de la pierre calcaire
;
pour moi je le confidère dans tous les cas

comme un produit , comme une modification de l'acide igné & no«

comme un principe. Le fpath fluor eft compofé de la terre bafe de la

pierre calcaire & d'un acide congénère de l'acide igné, lequel devient

volatil, lotfqu'il s'empare du phlogiflique d'un autre acide, c'eft alors

qu'il a la propriété de décompofer le quartz Si le verre , comme MargrafF

l'a fait connoîcre le premier.

On s'accorde à regarder le gypfe comme un vitriol qui a pour bafe la

terre principe de la pierre calcaire , celle que j'ai défignée fous le nom
de terre abforbante ou terre élémentaire.

Tome XXXIX, Pan. II, 17^1. DECEMBRE. F f f 2
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Le fpath pefant ell un vitriol à bafe d'une lertejui gcneris qu'on trouve

quelquefois prefque pure , fi je me fers de cette expreffion , c'eft que ce

qu'on défigne fous le nom de fpath pelant aéré , me paroît déjà ê're une

combinaifon de l'acide igné avec la terre pelante. Cette pierre ftriée

demi-tranfparente ne s'altère pas au feu; mêlée avec les acides ils modi-

fient par leur phlogiftique, l'acide igné principe du (path p'rfdUt aéré dont

une partie prend le caraâère d'acide méphitique.

Le quartz a elTentielIement pour bafe un alkali aufîî pur que celui du
tartre, puifque cette pierre après avoir été tondue avec trois parties d'alkali

fixe j n'éprouve point d'aliération , elle acquiert fei lement la prtipneic de

fe diffoudre dans l'eau. Si c'étoit une terre qui fût en conibinai'on dans

le quanz avec un acide , elle en feroit léparf e par l'alkali fixe. Mais quel

elt l'acide qui eft en combinaifon avec cette lubflance aikolme ? je le

crois congénère avec l'acide vitriofique; mais à coup jûr ce n'clt ni l'acide

fluorique , comme Bergman l'a avance, ni l'acide méphitique combiné
avec la terre alumineufe, comme Ta dit M. AcHard.

Ce que les chimiftes nomment terré filiccule (i) n'cft que le quartz

divifé ti non la bafe du quartz.

La ftéatire a pour bafe la niagnéfie , ure matière graiïe & vraifcmbla-

blenient l'acide igné.

La pierre ollaire eft compofée de magnéfie & de terre alumineufe qui

nie paroiflenc aulli combinées avec l'acide igné.

Le mica contient de la terre alumineufe.

La zéoliteeft effentiellement compolee d'argile , de quartz & de terre

calcaire, réunis par le moyen de l'acide igné.

L'argile ell le produit de la Jécompodtion des trois règnes : el)e eft

compofée de trois huitiè.nes de terre alumineufe Si de cinq huitièmes de
parties arénacées , d'une matière grade & d'acide virrioliquè.

Le kaolin eft toujours produit par la déconipofi ion du tcld- fpath , les

terres alumineufe & magnéfienn^ s'y trouvent ddns divcrfes proportions

avec du teld-fpa'h pur très divilé.

Ce réfumé li^ hogéognofîque indique &.' rapproche la nature ^es diverfes

pierres ; mais c'eft la clafîe des gemmes qui a éré la moins (crutée, & où
il y a le plus de confullon. La diflîculté de fe procurer ces pierres, leur

prix , & la difcrte des moyens chimiques, ont été caufe que l'on a
corifondu les genres Jk les efpèccs fous des noms triviaux & inexprcftî'-s.

Voici la dividon des pierre* gemmes J< de Celles qui conviennent Je

plus enfemble, elle m'a paru vrailemblable. Les analyfes que je me propofè

d'en taire de nouveau , & donr je fendrai compte, confirmeront ou
ledifieront ce Tableau.

{0 Le fîlex eft formé poU' la plus grande part'e de quartz, mais il y efl combiné
avec ui'e matière grafTe & du ferj ainfi le mot lîlice ou terre filiceufe

,
pour défignei

le (juattz , eA mal approprié.
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Nouvelle Divijîon méthodique des Pierres.

-î. Sel igné pur à

Genre bafe d'alkali fixe . . Diamant Combuftible,

ai^'de , Rubis, ropafejfd-
igne 5^|j igp^, J bafeiphyr d'Orirnc . . .

combiné alkaline'difFererre
, j ChrvfDlire t i

- ui f ,

ave- A r iiSu l Inaltérables au feuj3v«^^ qui cit vtailembla-J Hyacinthe
diverles blemcnc ic nacron . / Jargon de C-ylan
t'a'"' ^ TopafeduBrelîl.

f Eméraudc r

Cl- ' « L r 1 BerlUe \
bels Ignés a baie

| r ,, r n 1 o j t <-

alkaline, mêlée de''
B^"''-: •j'™«'lle"x . J Perchent leur rranf-

terre alumineufe. . i
Spath adam.nr.n. Jpaicnce au tcu.

I l opale de idxe .#
*> Jade V

Sels ignés à bafe Perdent leur tranf-
de magnefie & de^ Sreante ..... .S,3,,,,,, ^^ f,^ ^
terre alumineule . J "'^f"^ "^''^ts . . . (jjj|,^i(r,_f

Selignéavecexcè r Ç Devient chaux par
deterreabforbante.S "'^"^ "Icaire . . ^la calcinacion.

'2. tV Acide boraciquer

combiné avec la ter-) ^P^''^ boracique

re calcaire jfcintillant. . . . . . Eledlrique.

Terres magné-

T

EmeraudeduBréfîl^

-/îenne&alumineufeX Tourmaline. . . .( Eledtiques.

que je crois combi-/ ''>-horl 3

nées avec Tacidebo-j ^Jf^nat "ï

racique &du fer. ./ P"^""e de croix. .\ Fufibles.
^.

'

Feld-fpath 3
3 • • • Acide phofphori-f

que combiné avec la) ^"^
,

phofphoreux

terre calcaire. . . . J calcaire ;

ij.. . . Acide vittioliqueÇ

combiné avec la ter.< Spath pefant.-.. Phofph.deBologne.
re pefanre ^

Labafedela terreS c/u„:,„
, . < oelenite P îrrp

calcaire > r jarre.

Terrealumineufef Argile ? , . -c i i ;

avec un alkah fixe .
j

Quartz j
Invunfaable.

y. , , Acide ftuoriquef

combiné avec la ter-J Spath fluoi.jt^j,

re calcaire ^^ .. j V
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ANALYSE CHIMIQUE
D E L'O L I V IN;

Par M, Gmelin, Profeffeiir Je Ckïmle à Goett'ingue:

Traduit de l'Allemande

X kv.ni le grand nombre de pierres parafues qui fe trouvent non-

ftukm^'nt dans les bafalies fks environs de Gottingtie , maisaudî dans

ceux de la HelTe (i), de la Thuringe (2) , de la Saxe (^) , de la Fran-

conie (4.) & de ia Bohême (y) ,
je compte principalement une pierre

verdâtre (rarement elle fe trouva d'un jaune rouge) qui pour l'éclat , la

tranfparence & fa calîiite concivoïde, a la plus grande refîeniblance avec

k verre. Il paroît que d'après ces trois qualités, cetre fubftance a été

eonlîdérée par plufieurs naturaliftes ,
principalement par ceux qui pré-

tendent que le bafalte eft produit par le feu, comme un verre naturel (6).

Mais comme cette pierre a encore i\es cavaâères par lefquels elle fe

diftinaue effentiellement du verre, d'autres minéralogiftes lui ont affigné

une place parmi lesfc/iorls; d'autres enfin, à caufe delà couleur verte,

parmi les chryfolitlies : mais elle fe-diftingue encore de ces deux dernières

fubftances, en ce qu'elle eft moins fufible. Se qu'elle fe décompofe très-

facilement.

Ces raifons otït engagé M. NVerner à donner un norri particulier à cette

pierre ; il la nomme Olivia , à caufe de fa couleur , qui pour l'ordinaire,

lorfque cette pierre n'eft point encore décompofée, eft d'un verd d'olive,

qui cependant paffe quelquefois à celui de porreau ; il eft plus rare de

rencontrer, cette pierre d'un rouge jaunâtre; étant décompofée elle prend

toujours une couleur jaune d'ocre. Quant à la dureté , cette pierre l'eft

bien moins que la chryfoliche-, eJle fe trouve d'ailleurs très-rarement en

criftaux réguliers , plus fouvent en grains, ou en petites boules plus ou

moins régulières qui rempliiïènt les petites cavités, dont les bafaltes font

communément remplis.

{i) Moench , Crell neude Entdeckungen , vol. II
,
pag. 55-

(i) Voigt Mineralog. Relfen. 8 , 17S5 ,
pag. 79-

(5) Charpentier, Miner. Geogragh. pag. 19 ,& HofFman. Bêrgra. Journal 178S ,

l cahier , pag. 141- •

(4) Yoigt , 1. c.

(5) J. Mayer. Abhand. der "Bohm. Gefellsh. vol. 5 , pag. z6S,

{6) Ardujni & Fetber. Briefe aus Walfchland. fig.. Ji.

/
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Ma'^s pour m'afliirer fur la qualité de cette pierre & Tes parties confti-

tuantes, & pour déteiminer au jufte la différence qu'il y a entre cette

pierre lorfqu'elle eft encore dans fon état naturel, & lorfqu'elle eft décom-
pofée , je commençai à taire plufisurs expériences avec la pierre dans ion
état naturel

, que je répétai enfuice dans le même ordre avec la pierre

déconipofée.

Un morceau à'Oltvin verdâtre fut enveloppé dans du papier fort, &
réduit en poudre grollîère dans un mortier de fer ; un petit mortier de
po celaine <'e WedgcWood me fervit enfuite à réduire la première poudre

en poudre impalpable. Sur cent grains de cette dernière poudre
, que

j'avois mis dans une fiiole de verre , je verfai dtux onces d'acide marin
ordinaire un pej fumant; ce mélange fut laiflé pendant plufieurs jours

en digeftion , dans laquelle il fut cependant chauffé plufieurs fois jufqu'à

l'ébullition. Cette opération terminée, je décantai avec précaution la

liqueur, le reflarit ayant été rougi au feu, pefoit 'encore 60 grains.

Pour être aiTuré que l'acide marin avoit difTous tout ce qu'il pouvoit

dilToudre
, je mêlai ces 60 grains avec le double de potafle très-pure 6£

sèche réduite en poudre. Ce mélange fut alors porté dans im creufêr , Se

entrerenu pendant un quart-d'heure dans un feu très-fort , dans lequel

on enipêchoit cependant le mélange d'entrer en fi.fion. Le creufct étant

refroidi, j'en retirai la maffe que je fis pulvérifer , S< fur laquelle je

verfai de l'eau diftillée houillante; pour accélérer la diflbli.ton , je brouillai

le mélange, & décantai l'un, & j'y ajourai del'aiitte; & je répétai cette

opération plufieurs fois, jufqu'à ce que l'eau qui fut filtrée à travers du

papier gris, y pafsât fans aucun goût.

Après avoir extrait par le procédé précédent toute"; les parties a!ka!ines,

j'avois donc mis à découvert les parties terreftres que i'acideavoir difîcure.s,

mais elles pouvoient encore être enveloppées par un principe ir.Hammable,

ou par une terre filiceufe furabondante. Pour cet effet j'ajourai de nouveau

au rendu une demi-once d'acide marin , le tout fur expofé comme dans

la première expérience à une chaleur convenable. Quelques jours après

,

je décantai cet acide , & le mêlai à celui de la première expérience, ce

qui reftoit alors de l'oiivin fut lavé à différentes reprifes avec de l'eau
,

jufqu'à ce que cette dernière n'avoir plus aucun goût ; féché il pefoit ^/L

grains & demi , fur lefqutls les acides n'avoienr plus d'adion.

Tout l'acide marin qui nravoit fervi à traiter cette pierre , fut alors

délayé avec l'eau qui m'avoir fervi à édulcorer le réfidu
;

je l'elTayai avec

l'acide vitrioiique que j'y inftillai , 8c avec la difiTolution du fel d'acetofelle

qui avoit été faturée par un alkâli pur; mais l'acide délayé n'en fur point

troublé , preuve qu'il n'avoir extrait de notre olivin ni terre calcaire , ni

terre pefanre.

La feule couleur que l'acide avoit ptife , fuffifoit cependant pour prouver

\i préfence des parties ferrugineufes contenues dans notre pierre, & pouV

H
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m'en afTurer davantage , je voulois l'effayer avec la Jelîîvt; de lang. Cette

Icflîve étoit faire de lang réduit en charbon & d'alkali très-pur , une petite

portion d'alkali qui prédominoit dans cette ledive , lut laturée avec du

vinaigre dillillé, de façon que cstte ledîve n'altéroit ni le papier bleu teint

avec le tournefol, ni celui qui avoit été colore avec le bois rouge ou la

racine de curcuma ; la difTolution de la terre pefante laite avec le vinaigre,

n'en fut non plus troublée.

Mais comme je favois par ma propre expérience , & par les obfervations

de plufîeurs chimides , que le procédé que j'avois fuivi ne fuffilbit pas

pour découvrir toutes les parties ferrugineufes contenues dans la lellîve

de fang, & que dans ce cas le réfultat de l'expérience ne feroit pas jufte,

j'évaporai deux onces de ma leffive, dont la partie alkaline furabondanre

avoit été faturée par le vinaigre ; lé réfidu que je retirai du vafe après l'éva-

poration pefoit douzegrains. Je fis rougir ces douze grains dans un creuler,

après quoi je les lavai plufieurs fois avec de l'eau bouillante , il nem'en reltoïc

alors qu'un feul grain, & regardant ce réfidu comme une chaux de fer

,

il en réfulte donc, que deux onces d'une lellîve de fang très-pure, ne

contiennent qu'an grain de chaux de fer.

Mais comme il pouvoit fe faire que l'acide marin qui m'avoit fervi

dans mes expériences contenoit quelque peu de fer, je tâchai de m'en

procurer de la plus grande pureté ; à cet effet j'y diffolvai 14 grains de

limaille de fer
,
qui avoit encore tout fon éclat métallique; dans cette

diflolution
,

j'inflillai de ma leflîve jufqu'à ce que l'acide n'en fût plus

troublé. Lorfque tout le fer qui étoit contenu dans la diflolution s'étoic

précipité, Si que la liqueur qui furnageoit étoit parfaitement claire &C

fans couleur , je la décantai ,
je lavai le précipité à plufieurs reprifes avec

de l'eau fraîche, il pefoit un gros lorfque je l'avois fait fécher avec les

précautions néceffaires.

Comme d'après les efTais précédens , je m'étois afïïiré de la bonté

de ma lellîve , je l'employois alors par l'expérience fuivante : j'en

jnflillai dans l'acide marin_ qui avoit été traité avec l'olivin , jufqu'à

ce qu'elle n'y produifoit plus d'effet fenfible. Le précipité bleu en fut

féparé à l'aide du papier gris , à travers lequel le refte de la liqueur palToit

fans être coloré & de la plus grande clarté. Ce même précipité, ayant

été lavé & féché
5
pefoit ly grains; par conféquent l'acide matin dont

je viens de parler , contenoit 3 j
grains de fer

,
puifque 14 grains de fer

m'avoient donné un gros de précipité bleu.

Sur la liqueur claire & limpide, qui avoit furnagé au précipité dont

je viens de parler, je verfai alors une leflîve alkaline très-pure ; ma liqueur

fe troubloit d'abord & devenoit laiteufe, mais je continuai à y ajouter de

la leffive, jufqu'à ce qu'il n'y eîit plus de changement,

f Le précipité que j'ol5tins par l'expérience précédente étoit de couleur

Igncbe ,
j'en décantai la liqueur furnageante qui étoit très-claire &

limpide.

#
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limpide, & lavaile précipité plufîeiirs fois avec de l'eau bouillante jufou'à

ce qu'il devînt inlîpide fur la langLie; éiant léché il pefoit 40 grains, fe

durcilToit devant Je chalumeau , c'éroic par conféqtienc de ia terre

alumineufe.

D'après ces différentes expériences il réfulce donc que lOO grains

A'Olh'in dans l'erar naturel conricnnent :

Terre filiceule grains 5*4 50
F'^'- : 3 is
Terre alumineufe 43

i?8 25-

Perte 1 7^"

Cette perte s'explique en ce que le fer contenu dans VOliv':n s'y

trouve fous forme de chaux, quoiqrie dans notre calcul, nous avons

regardé le fer comme étant en état niétailicjuc. On fait d'ailleuis, que tojs

les métaux augmentent de poids , lorfqu'ils font réduits à l'état de chaux.

Une autre férié d'expériences dont je m'occupai dans la fuite , avoit pour

ohjet l'Olivin dans fon état de décompolîrion , tel que nous le trouvons

très-communément dans les bafalres de nos environs.

Sur 545" grains de VOllfin tlécompofé & réduit en poudre très-fine ,

}e veriai trois onces Si demie d'acide marin , de la même qualité de celui

qui m'avoit fervi dans l'expérience précédente. Le vafe qui contennit le

mélange fut tenu en digellion pendant plufieuts jours ; cependant la

chaleur fut de tems en tems augmentée, au point que le mélange entroic

plufieurs f lis en ébullition. Je décantai la liqueur avec piécaurion du
rélidu , ce dernier ayant été lavé & féché pefoit encore jOy grains.

Les mêmes raifons que je viens de citer dans l'expérience précédente,

m'engagèrent égalernent à mêler ce réfidu avec 610 grains de potaffe trcs-

pure & sèche, réduire en poudre; le mélange placé dans un creufer,

fut expofé à un feu aÏÏ'ez vit & chauffa à l'incandefcence , mais n'entra

point en fulîon. Quand le tout fut refroidi, je retirai le crenfet du feu
,

pulvérifai la nialfe & la lavai .i plufieurs reprifes, avec de l'eau diflillés

bouillante; je repérai ce travail jufqu'à ce que l'eau n'eut plus de gi^i'it.

J'employai de nouveau une once &: demie d'acide marin que je verfai fur

le mélange édulcoré, le tout fut mis en digeftion pendant plufieurs jours ,

& le feu augmenté de tems en tems, au point que la liqueur entra en

ébullirion. Après ce travail je décantai l'acide, & lavai le réfidii avec i:r.e

quantité fuffilbnte d'eau difiillée, jufqu'à ce que l'eau n'avoit plus de goiit;

le rélidu féché pefoit alors 263 grains.

Je mêlois enfuite l'acide marin que j'avois employé dans les diifértrs

procédés; pour le délaver, j'y ajoutois l'eau qui m'avoit fctvi à éJul-

Oorer le réfidu : ce mélange ne fut point troublé en y iifiillau: ds
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l'acide vitnolique, ni par le Ici acétoieile difloiis dans l'eau dirtillée S<

faturée de potafid très- pure: preuve que l'acide u'avoit extrait ni terre

calcaire ni terre pefance. La lefllve de fang que j'inftiUois avec les

même» précautions que dans l'expérience précédente , me procuroit

un précipité bleu qui , après avoir été lavé & féché ,
pefoit encore

26 grains-, la quantité d'olivin que j'avois analyfé contenoit par con-

féquent 6^ grains de fer , que l'acide avoir extraits.

J'ajoutois enfuite. à la liqueur claire & limpide qui furnageoit au

précipité bleu, une leflîve de potaile très-pure , avec les mêmes pré-

caurions que dans ma première expérience : ma liqueur commençoit à

fe rroiibler peu-à-peu , & dépofoit une quantité aflez confidérable d'une

poudre blanche qui avoir toutes les qualités de la terre d'alun; après

que cette poudre fut lavée & fécliée , elle pefoit 71 grains.

J'avois donc obtenu, en analyfant j-jj" grains d'olivin décompofé.

Terre filiceufe'. . 26^ grains.

1 er 6 ir

Terre alumineufe 71

' 340 tV

Perte ^ ^
Cette perte doit être attribuée à l'air qui s'attache au fer, lorfque

ce dernier fe trouve fous la forme de chaux , comme c'eft le cas dans

l'olivin.

Par conféquent loo grains d'olivin décompofé contiennent

Terre fîliceufe ^ 11)^3
Fer , . . . o 1,78

Terre alumineufe ^'^>5S

^ • • - 99,5^

En comparant le réfultat du travail précédent avec les expériences

que j'ai faites fur l'olivin dans fon état naturel , on trouvera que cette

pierre, étant dans l'état de décompofition , contient beaucoup moins

de terre alumireufe oue lorfqu'elle n'efi point encore altérée. Cet

exemple prouve donc que les propriétés extérieures des pierres ne

dépendent pas exciufivement des qualités ni des proportions de leurs

parties coPiftituantes, mais aufli de la manière dont ces mêmes parties

font lombinéts; car, d'après cela, l'olivin devroit contenir, avant la

décor pofition , beaucoup plus de terre fîliceufe ( comme celle qui

furpafle toutes les autres en dureté
)

qu'après avoir fubi ce chan-

gement.
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II s'agita préfent ds favoir à quoi l'on doit attribuer cette variation

des proportions dans les parties conftituantes de notre pierre. Une
partie de la terre alumineufe peut-elle avoir é'.é changée en terre

iîliceufe ; J'ai de la peine à le croire, même en fuppofanr que la terre

alumineufe ne différât de la terre filiceufe que par l'acide vitriolique

ou tel autre acide avec lequel elle paroît être intimement combinée ,'

Se qu'elle fe changeât en terre fîliceufë , auflî-tôt qu'elle fe trouveroit

dégagée de fon acide : même en admettant cette fuppofition , il eft

très-difficile à concevoir que ce principe fi fortement adhérent à cette

terre , & qui n'en peut être détaché ni par une trcs-grande quantité

d'eau bouillante, ni par un feu foutenu Se trcs-violent , en puiiïe

cependant être dégagé par la très-petite quantité d'air & d'humidité qui

,

en s'infiltrant à travers les fiflijres & les trous des bafaltes, arrivent

jufqu'à l'olivin. Il me paroît plus probable que le moyen par lequel

une partie de la terre alumineufe eft enlevée à l'olivin , eft plutôt

une opération purement mécanique que chimique.

Les mêmes procédés, que j'ai employés dans l'analyfe de l'olivin,

m'ont fervi également dans l'analyfe à\i peckflcin , que l'on trouve

dans nos bafaltes, auffi-bien que dans ceux du Rhin.

Sur cinquante grains de pechfteiii réduit en poudre impalpable, je

verfai une once d'acide marin de la même qualité de celui qui m'avoit

fervi dans les expériences fur l'olivin. Le mélange fut tenu pendant
pliifieurs jours en digertion;je décantai alors la liqueur; le réfidu fut

lavé foigneufement ; féché , il pefoit 46 grains. J'y ajourai alors 92
grains de potafTe pure, bien féchée & pulvérifée; le mélange fut porté

dans un creufet & expofé à un feu fort & vif, mais j'eus garde de ne

point laiffer entrer mon mélange en fufion. Après le refroidilTement

de la mafTe, je cherchois d'en extraire, à l'aide de l'eau bouillante que
je jettois defTus à pludeurs reprifes , toutes les parties falines qu'elle

pouvoit contenir ; fur le réfidu je verfai de nouveau une demi-once
de l'acide marin ; fur ce mélange

, qui fut également tenu en digef-

tion pendant plufieurs jours, le reftanr pefoit encore 45" grains.

L'acide marin , que j'avois employé dans ce travail , fut délayé avec

la même eau qui m'avoit fervi à édulcorer les différens réfidus
, j'inf-

tillois, dans cet acide ainfi afFoibli , & de l'acide virriolique & la

folution de fel acétofelle faturé de potafîe faite avec l'eau diftillée;

mais l'acide ne fe troubloit point
;

preuve qu'il n'avoit extrait ni terre

calcaire, ni terre pefante ,du pechftein.

Laledîve de fang ayant été inftillée dans l'acide
,

j'obtins un préci-

pité bleu qui , après avoir été lavé & féché , pefoit cinq grains &
demi; les yo grains de pechftein contenoient par conféquent plus d'un

grain & un quart de fer.
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La Jii]ueur qui fiirnageoit au précipité bleu fut mclée avec une

ItfH'.'e de potalîe; ce procédé me donnoit de la terre alumiiieiife cjui

lavét; &c féchée pefoit trois grains & demi.

Cent grains de pechftein contenoienc donc.

Terre (ïlireule <jO grains.

Terre alumineufe •-.• 7

Fer . . . , 2.6

'J9>^

Le pechflein contenoit par confécjuent plus de fet & plus de terre

filiceuie que l'olivin en contient & dans fon naturel & dans l'état de
décoinpolîricn

,
quoique les parties conftituantes & leurs qualités ioicnc

les mcnies.

Notre pechnt.in diffère encore de celui que l'on trouve en Saxe &
dans les enviions de Francfort ; fous les deux ont été analylés par

M. Wiegleb : d'après ce chim>fte , cent grains de pechftein de Saxe

contiennent
,

Terre filiceufe ^^-Ji?

Terre alumineule ^Jî-î-^

Fer y
Cent grains de pechflein de Francfort contiennent,

Terre filireufe . . . ^ ^9>S9

Terre alumineufe 0,ijl

Fer 5,41

Terre calcaire • 5,25

PROCÉDÉ
POUR OBTENIR L'ACIDE GALLIQUE;

Pi:r Michel-Jean-J^rôme Dizé, </e la Société Royale
de Bifcaye , & Elève de M. d'Ar CET au Collège de France,

O c HÉ E L E efl le premier de tous les chimifles (i) qui ait démontré
que la ncix de galle contenoit un acide concret; le procédé qu'il mit

(i) M. de Moi veau djns fon cours de Chimie avoit annoncé que la noix de gaJIe

conienoit un atide.
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en ufage pour l'obtenir, étoit uneintulion de noix de galle danslVau froide;

il abandonna cette teinture à l'air; au bout de quelques jours il fe

forma fur le fluide une couche afici épailTe de moili, qu'il enleva avec
ioin & continua de la féparer jufqu'à ce que l'humide fut tour évaporé.

Il apperçut dans le réfidu une quantité de crillaux difpofés en foleii:

ce lel éroit acide & fali par une quantité de fécule quis'étoit précipitée

dans le mouvement de putréfadion qui avoit eu li;u dans la teinture.

Les moyens que SchéeU employa pour purifier cet acide furent inutiles
,

car il n'eut jamais ce (el dans un état de pureté parfaite. Schiele fournit

cet acide à divers eflais : on peut à ce iujer confalter le Mémoire qui
a été imprimé dans un des volumes de ce joLirna!.

Je répétai cette expérience aufli-rot qu'elle tut publiée, & je l'ai trouvée

exadfe. Le procédé de Scàéelt: peut nous procurer l'acide gallique concret

au bout de deux ou trois mois , félon l'état de l'atmofphcre ; mais il ne
nous préfente pas uneanalyfe parfaire de la noix de galle. Je ne doute

pas que Schécle ne l'eût portée à fon point de perfedion , fi la mort
n'eût privé la Chimie de (on génie.

J'ai penfé qu'une analyfe complette de cette matière fingulière feroit

curieufe : c'e(ï fous ce point de vue que je l'ai entreprife depuis plus

d'un an. Pour donner à ce travail plus d'enfemble , j'y ai joint une ana-

lyfe comparative des principales fubllances végétales qui contiennent cet

acide. Je me bornerai pour l'inflant à annoncer un des procédés iimples

que j'ai trouvé pour obtenir fpontanément l'acide gallique.

Procédé.

Si l'on verfe deTéther vitriolique recflifié far de la noix de galle en poudre,

au bout de quelques heures l'éther fe colore. Cette teinture mife dans une

cornue de vtrre Ok légèrement chauffée , l'éther pafTe très-pur dans le

récipient : le réfidu qui eft dans la cornue tfl une fubftance qui a

tous les caradères de la matière réfino-extradive de Rouelle, la couleur

& la friabilité d'une réfine. Cettematière n'artire pas l'humidité de l'atmof-

phère i étant dilToure dans fon poids égal d'eau diflillée , elle donne une

dillolution colorée & d'un goût acerbe. L'acide vitriolique uni goutte

à courre à cette dillolution, forme un précipité blanc qui fe colore &
fe rediiïout fur-le-champ. Lorfque le mélange ert devenu acide au point

de faire une imprelfion marquée fur l'organe du goût, on ceiïe d'y

combiner l'acide vitriolique. Au bout dequelques heures il fe précipite une

matière réfineufe ; on décante le fluide qui la fumage & on le délaye

dans moitié fon poids d'eau diftillée , enluite on le filtre à travers d'ur»

papier exempt de chaux ; à l'aide d'une douce chaleur on évapore la

liqueur aux trois quarts. Alors on y mêle de la terre pefante pure ,
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jiifqu'à ce cjue la liqueur ne décompofe plus le muriate de terre pefantet

on filtre de nouveau , il pafle une liqueur légèrement citrine qui, par

l'évaporation à une douce chaleur , donne des criftaux blancs qui

préfenrenc des prifmes très -déliés lur les bords du vafe. Ce fel eft

l'acide gallique qui difpute les métaux aux acides les plus puiiTans &C

principalement le fer aux acides vitrioliques , marins & nirreux , dont
il le fépare en formant avec ce métal un fel bleu prefque infoluble

qui tait la bafe de l'encre.

Mon but étant de donner dans un feul Mémoire une analyfe com-
plette de la noix de galle Se des principales fubftances végétales qui

contiennent l'acide gallique , je me bornerai pour l'inftant au procédé

ci-defTus, jufqu'à ce que mes occupations me permettent de ralTemblec

en ordre les matériaux que deux ans de travaux fur ces fubftances

m'ont fournis. Mon intention, dans ce fimple expofé, a été de publier

le procédé par lequel on peut fe procurer fponranémenr l'acide gallique
abfolument dégagé de cette matière aftringente qui fait une grands
partie du poids du fer

,
quand on le précipite par cet acide.

OBSERVATIONS
SUR LES PLAYES FAITES AUX FEUILLES5

Par M. Jean Senebier.

'

J_(A théorie des plaies faites aux corps organifés feroit infiniment im-

portante pour pénétrer leur nature & celle de leurs parties conftituantes ;

on découvriroic peut-être ainfi l'adlion réciproque des parties blefTées

les unes fur les autres', la manière de leur reprodudion, de leur con-

folidatlon. On pourroit arriver ainfi à une connoilTance plus intime

des corps organifés eux-mêmes, on approcheroit le fecret des fibres ,

ie leur développement. Le dérangement occafionné par la folution de

continuité qui forme la plaie , inftruiroit fans doute fur le jeu des

organes : mais on eft bien éloigné d'avoir étudié les plaies fous ce point

de vue, & d'avoir retiré les avantages que cette étude promettroir.

J'ai recherché l'infljgnce des plaies faites aux feuilles des plantes fut

leur vie, & voici quelques réfultats que j'ai obtenus.

Les parties des feuilles font tellement indépendantes de celles qui

les avoilinent
,

qu'il y a divers cas où la blefture de l'une des parties

(Je la feuille ne nuit pas beaucoup au refte. Les nervures confervent

leur couleur verte , quoiqu'une partie du parenchyme ait été détruite
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par les infedes. Une feuille ne périt point , lorfqu'on enlève au milieu

ou vers la pointe une partie de fon parenchyme & de fcs nervuVes.

J'ai été curieux depoufler plus loin ces recherches. Quand j'ai coupé
à une feuille de courge ou de figuier une grolTe nervure , la feuille n'a

point foufFert de cette opération , les parties voifines delà nervure coupée

& correlpondantes avec elle n'ont point été altérées; mais , lorfqiie

j ai coupé plufieurs nervures près du pétiole, alors la feuille a péri:

peut-être cet efFet a été produit par l'écoulement des Aies propres que
la pla'e làiffoit échapper : peut-être aulîî la feuille ne recevoir plus une
nourriture (uffifante, parce que le nombre des canaux qui l'apportoient

étoit fort diminué.

Quand j'ai coupé les grofîes nervures de ces feuilles vers leur cîme ,

la partie de la feuille qui étoit au-deflus de la plaie m'a paru foufFrit

davantage que celle qui étoit au-dellous, fans doute parce que la

feiflion de la grofîe nervure Hipprimoit trop de moyens pour fournie

a la fubfiftance de la partie fupérieure , ou bien parce qu'elle y occa-

lionnoit un écoulement trop grand des fucs propres qui étoient néceflaires

a fa nutrition. J'ai répété ces expériences en les variant : j'ai coupé près

de la grofTe nervure d'une feuille de métifier toutes les grolfes nervures

latérales qui en fortoient ; je les ai coupées à quelques feuilles d'un

feul côté de la nervure, à quelques autres des deux côtés : ces feuilles

n'ont pas fouffert de ces plaies; Se, à l'exception d'une très-petite raie

noire qu'on remarquoit fur chaque plaie, la feuille ne paroilloit avoic

éprouvé aucune altération.

Entre plufieurs expériences tentées de cette manière , j'avois fait

vingt-fept plaies à une de ces feuilles au mois de juillet; j'ai fait dans le

même tems toutes les expériences rapportées dans ce Mémoire. Chacune
des nervures latérales étoit abfoiument féparée de la grofle, & la feuille

étoit encore, le 2 novembre, aufil fraîche que celles qui n'avoient

pas été foumifes à cette opération : à la vérité les bords des plaies

étoient noirâtres; & quoique les plaies parufïent réunies, la réunion

n'étoit qu'apparente : la nervure coupée étoit tranfparente dans les deux

côtés de la plaie, mais elle étoit opaque vers les bords.

Je fis des opérations femblables d'une autre manière ; je fendis tranC-

vetfalement la partie parenchymateufe de la feuille attenante à la ner-

vure entre les deux nervures latérales les plus voifines , de manière que la

plaie étoit parallèle aux deux nervures latérales. Je fendis de même
tranfverfalement les parties parenchymateufes de la feuille, de façon que

la plaie étoit parallèle à la groiïe nervure du milieu de la feuille; mais

«quoique la plaie reftât ouverte, quoique les bords fuiïent un peu noircis,

la feuille n'avoit foufFert aucune autre altération fenfîble, elle tenoit

encore à l'arbre le 2 novembre.

Les infedes mineurs nous apprennent que les feuilles perdent de
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grands lambeaux de parenchyme verr ("ans périr; cependant les gro/Tes

nervures des feuilles privées de rour leur parencnyme périiFent biencôr.

Il faut obferver ijiie le parenchyme dérru'it ne fe reproduit pas. Je fus

curieux de couper le pétiole tranlverlalement par une fente qui enranioic

le quart de fon diamètre; la feuille n'en fouffrit pas, & elle eft reliée

faine aulîî lon:;-rems que les autres : mais quand l'enramure occupa les

'trois quarts du diamètre du pétiole , la teuille fur delTéchée trois jours

après.

Je fendis le pétiole d'une feuille dans toute fa longueur 5: dans

répailTeur du tiers du diamètre, la teuille n'en fouiTiit pas : la fente

avoit été faite du côté de la partie fupérieure de la feuille.

J'ai ferré fortement avec un fil le rameau lis^neux auquel la feuille

étoit attachée, je fis la ligature au-delTus & au-delTous de l'infertion de

la feuille , il fe forma un bourrelet & la feuille fe conferva parfaitement

faine.

Enfin j'ai coupé entièrement les bords de plufieurs feuilles de merifier

pendant le même tenis , & ces feu!l!e<; continuèrent à fe bien porter

jurqu'au 2 novembre. Les bords de la feuille étoient à la vérité

noii.ures, mais la plaie n'avoir point influé fur l'état de la feuille. J'ai

fdit la même opération fur des feuilles de figuier pendant le mois de

feptembre , & elles n'ont point fouffcrr dans leur fraîcheur. Ces expé-

riences font curieufes & inflrudtiyes. Celles que j'ai faites fur les fcUilles

de coursée & de figuier, en coupant un certain nombre de leurs grofTes

nervures, montrent évidemment qu'il y a une communication ouverte

entre les feuilles & les branches auxquelles elles font attachées
; que

ces feuille? en tirent leur nourriture, puifqu'elies périment quand cette

communication efl totalement rompue; que la partie aqueufe foutirée

dans l'air par la feuille eft infuffifante pour les conferver en vie, puif-

qu'elies fe delTèchenr, quoique cette communication avec la t:ge ou

le rameau ne foit pas totalement interceptée. Enfin on ne peut pas dire

que l'écoulement produit par la plaie foit la caule de la mort de la

feuille, puifque la feuille eft de même defléchée ,
quoique les parties

que l'on coupe foient maltiquées d'abord après la feiTcion : il faut pour-

tant obferver que les grofTes nervures du figuier , comme les plus petites

,

donnent du fuc laiteux quand on ks coupe , & ce fuc eft un fuc

propre, un fuc nourricier. Cette expérience & celles que j'ai décrites

enfuite prouvent que dans divers cas le parenchyme de la feuille peut

fervir à fa nourriture , & que les petites fibres ou les petits vaifîeaux

fuppléent les gros, quand ceux-ci viennent à manquer. Il paroît encore

que ces vaifTeaux ou ces fibres fe contraiftent aulli-tôt qu'ils (ont coupés

,

èi qu'ils fe ferment au moins dans les plantes ligneufes de manière que

les fluides ne s'en échappent pas , ou qu'ils s'en échappent en très-petite

quantité.
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îl paroîc encore que le delTéchement & la contradion des bords de

la plaie empêchent fa réunion , & qu'elle fe feroit fort bien s'il y avoic

de i'humidité pour la conferver dans fon état de fraîcheur, comme cela

fe pade dans les entes : on ne peut au moins en douter,, quand on voie

les bords de la plaie fe fécher & fe noircir , d'abord après que la plaie

a été faire.

Enfin , ces expériences font voir que la furface parenchymateufe
de'la feuille offre un tout bien lié , & dont toutes les parties font

étroitement communicantes entr'elles, puifque la fjpprefîîon d'une partie

qui doit interrompre ta circulation du tout, ne trouble point la fan:é

du relie.

Les expériences faites fur le pétiole apprennent de même que tous

leurs vaifTeaux ne font pas abfolument nécefîaires pour la nourriture de
la feuille, & qu'il peut en manquer quek^ues-uns , fans nuire elTen-

riellement à la fraîcheur.

SUITE DE LA LETTRE
DE M. DELAMÉTHERIE,

A M. DE LUC,
Sur za Théorie de la Terres

Des Fentes,

a. l_ir.s montagnes préfentent des fentes plus ou moins confidérables.

D-ins les calcaires & les gypfeufes ces fentes font le plus fouvent verti-

cales, & s'étendent quelquefois à plufieurs cen'aines de pieds. Tantôt elles

font l'effet de la retraite des pierres & des terres qui en fe deiïéchant fe

font ainfi fendues. On diroit que la montagne s'eft un peu afFailTée. Quel-

quefois la montagne a été entièrement bouleverfée , comme on en a

quelques exemples. J'ai vu dans les Alpes, fur-tout au-defTus de Neuf-

châtel , des bancs calcaires entièrement verticaux. Ce qui ne peut être

que l'effet d'une montagne bouleverfée. Les montagnes granitiques Se

les montagnes fchifteufes préfentent aulli des fentes , mais qui ne font

point ordmairemenr verticales : elles font plus ou moins inclinées , & ne

paroilTent pas s'étendre à de fi grandes diftances.

n On ignore encore jufqu'où peuvent fe propager de pareilles fentes

,

tnais à en juger par les commotions fouterrainci , les trerablemens de
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terre, elles le communiquent à de grandes diftances n. {Princ. delà
Philoj: Nat.)

Des Lacs,

Les eaux en diminuant à la futface du globe, laifîèrent journellement

de nouveaux continens à découvert. Dans ces retraites il fe forma un

qtand nombre de lacs. L'origine de ces lacs a été principalement déve-

loppée par Scheuzer.

On fent bien qu'un vallon fe trouvant environné de tout côté par des

montagnes plus ou moins élevées, confervtra nécelTairement les eaux

iorfque la mer fe retirera. Dès-lors il y aura un lac dans ce vallon. Ce
lac pourra fe trouver à de très- grandes hauteurs. Des vallées plus bafles fe

transformeront aufll en lacs à mefure que la mer diminuera encore. Ainli

on pourra avoir dans une feule vallée des grandes chaînes , deux , trois

,

quatre lacs les uns au-defTus des autres, ainfi que l'a fait voir Scheuzer.

Ces lacs perdront continuellement par l'évaporation journalière ; &
d'un autre côcé ils recevront, foit les eaux pluviales qui y tomberont

direiSementjfoit les ruiileaux qui y apporteront les eaux des montagnes

voifines. Elles y appotteront en même-lems des fables, des galets, qui

combleront peu-à-peu ces réfervoirs.

Mais fi les digues qui contiennent ces lacs ne font pas bien épaiiîes,

ou fi elles font perméables à l'eau , les eaux des lacs s'y feront jour , & fe

déchargeront dans les vallées inférieures.

Si le lac fe trouve par fà pofition recevoir une grande quantité d'eaux

des montagnes fupérieures,& fi ces eaux nefe pratiquent pas des écoule-

mens fouterrains , elles s'en feront à l'extérieur dans la partie la plus balle

de leurs digues. C'eft de ce''te manière que la plupart des grands lacs

donnent l'orisiine à des fleuves confîdérables, ou font traveriés par ces

mêmes fleuves. Le Nil fort d'un lac ou le traverfe: toutes les grandes rivières

de l'Amérique font fournies par des lacs. Enfin , votre lac de Genève eft

traverfe par le Rhône.

Ces eaux qui couleront ainfi fur la digue la creuferont peuà-peu : ce

qui fera une nouvelle caufe qui fera diminuer les lacs. La première vient

des attérifTemens.

Ces attériffemens produiront dans ces lacs des précipitations fem-

blables à celles que nous leur voyons produire dans les ballîns de nos

fleuves vers leur entrée dans la mer.

Mais il pourra auffi s'y faire comme dans la mer de véritables dilToIu-

tions, fi leurs eaux font chargées de qielqu'acide : ii pour lors il s'y

formeroit des couches criftallilées , fcmblables à celles produites dans le

fein de la mer. Lamanon prétendoit que nos piâ-rts des environs de-

Paris qui s'étendent à dix ou douze lieues , avoient été formés dans un

lac dont il plaçoit la digue du côté de Meulan. Il donnoit une grande
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cstenfion à ceite idée , & il vouloir que la plupart de nos couches fulTenc

dues à la même caufe. Quand même il l'auroir portée trop loin, on ne
peut nier qu'elle ne fait fondée, & que dans des lacs , tels que la met
Cafpienne , le lac Aral , &c. il ne puilTe s'y former des couches comme
dans le fein de la mer.

Le plus grand nombre de ces lacs doit difparoître, foit parce qu'ils font

comblés par des attérillemens , foit parce que les eaux d'écoulement

creufjnt fans cefTe leurs lits, le canal par où elles s'échappent doit eiifin

faire vuider tout le lac. Nous voyons dans le fein des montagnes plufieurs

vertiges qui indiquent des lacs ainfi difpatus. C'eft ce que nous pouvons
conclure toutes les fois que nous obfervons une grande vallée ou plaine

terminée par deux montagnes très-rapprochées entre lefq'ielles coule une
rivière. Il eft silr que la rivière a dû creufer fon lit; & que dans les tems
où la mer fe retira , les eaux durent s'arrêter au-de(îus iS: former un lac.

C'eft ainfi que votre lac de Genève a dû être arrêté autrefois entre les

montagnes où eft fitué le fort l'Eclufe. La Saône devoir former un lac

auprès de Lyon avant qu'elle eût creufé la roche dePierre-Scize, Ôcc. &c.
J'en pourrai citer un grand nombre d'exemples. La plaine de Montbrifon
a dû être un lac , &c. &c.

Je rappelle ce fait pour en venir à l'idée qu'il a pu arriver fouvent que
des grands lacs minant peu-à-peu leurs digues par des canaux fouterrains,

(Uit pu enfin les renverfer fubitement , ainfi qu'il arrive à nos chauffées

d'étangs , & caufer un écoulement fubit qui inondera les contrées firuées

ou-defious , & produira plufieurs phénomènes locaux , tels que ceux dont

M. de Sauffure parle en fuppofant un pareil écoulement d'un grand lac

dans les Alpes.

Des Fontaines,

Il y a une grande quantité d'eaux courantes à la furface du globe ;

fournies par les fontaines. La caufe de l'origine de ces fontaines & de ces

fources a beaucoup exercé les phyficiens, qui ont été partagés fur cette

queftion comme fur toutes les autres,

Defcartes qui regardoit la terre comme un foleil encroûté , en qui la

chaleur centrale devoir par conféquent être très-confidérable
,
penfoit,

que cette chaleur volatilifoit les eaux intérieures du globe, lefqueiles

montoient au travers des montagnes. Elles fe refroidifloient à la furface

& couloient dans les puits, comme dans une diftillation ordinaire.

Ce fyftême ingénieux ne peut (è foutenir contre les faits, dont nous

allons expofer quelques-uns.

La chaleur intérieure du globe n'eft point audî confidérable que

Defcartes la fuppofoit. Elle ne paroît que de dix degrés, même aux plus

grandes profondeurs où on ait été ; Si il paroît bien conftaté aujourd'hui
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.eue les fontaines ne font entretenues que par les eaux pluviales. Cepfn-

dam aupics des volcans & dans quelques autres circonftances , des eaux

intérieures peuvent être volatilifées & produire des fontaines; mais c'eft

accidentel.

Mariette a fait le calcul des eaux qui tombent dans le badin de la

Seine , & de celles que ce fleuve charrie au Pont-Royal à Paris , & ce

léfultat a été que la Seine ne fournit dans l'année que ioj,i2O,000,C0O

pieds cubiques , tandis que les eaux des pluies vetient dans fon badin fix

tots plus d'esu , c'elî-à-dire, 7i4.,l5'0,ooo,000. Ainfi en dcduil'ant ce

que l'évaporation emporte , ce que la végéraiion ablurbe, &c. on trouve

que les eaux des pluies fuffifent & au-delà pour entretenir la rivière.

Ces eaux pluviales s'imbibent dans la terre, lut\'tiir les fientes des

couches , & vont fe rendre dans les lieux les plus bas , dans les gorges Se

dans les vallées.

11 y a ici une obfetvation aflez fingulière à faire : c'cft que dans les

pay. Granitiques les fontaines y font extiêmement nonibreufes , & en

général donnent peu d'eau par la même taiton; tandis que dans les

couches calcaires elles (ont très- jares; mais auffi celles qu'on y rencontre

donnent en général un plus grand volume d'eati.

I.a caufe de ce phénomène el^ facile à faifir. Les couches calcaires (ôrt

compoitts de fuliftances j
oreufes ; elles font remplies d' fentes : ainfi les^

esux s'er Huiffenf. Il y a Q-.ême des rivières qui s'y perdent j telle que

rYviite à Paris.

Les granits (ont moins fendillés. Les eaux ne peuvent pénétrer : elles

font obligées de fornr au dehors dans les lieux les plus déclives.

On a cru à tott qu'il y avoit toujours des badins, des réfervoirs

srs'hux dans le fein des rtuinragnes, où fe ramafl'oient les eaux des

fontaines. Cela a lieu dan? quelques endroits ; mais il eft ceriain que la

p'up? t des fo t ines de nos pays granitiques ont une toute autre origine.

Nos c.il'!v;itei rs le? fuivenr très-fouvent en creufant la terre, pour en

rallen'bler le"; d fFerens rameaux , & deliécher les terreins; parce que dans

le tems des gelées ces terreins humides font (oulevés par cette eau con-

gelée ,
qui criftallife en prifme , & arrache les bltds. Dans ces fouilles on

ne rencontre jamais de bafllns fbuterrains. On trouve feulement une terre

hurrule , laquelle à nefute qu'on remonte à l'origine de la fontaine, fe

deffèthe.

Je compsre donc ces terreins imbibés des eaux pluviales, à une éponge

bien mouillée, & qui (i elle eft niife fur un plan incliné, laide fuinter

l'eau. Il en efl de même dsns ce car.-d : lorfque l'eau pluviale eft écoulée,

comme dans les lot gués féchereffes , la fontaine tarit.

Si ces eaux ainlî ramaiïees dans l'intérieur de la terre ne trouvent pas

une iflue prompte, elles couleront à travers ces couches, & enfin fortiront

fous un volume plus ou moins confidérabJe; telle efi la fontaine de Vau-
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cliife, tcJle eft Ibiigiiie de la Loire; & on a trouvé fouvenc de ces

courans fourerrains allez confidérables.

Il peut arriver que cet courans fouterrains s'enfonçant de plus en plus,

ne puiifent reparoîrre à la furface du globe , & aillent fe perdre dans la

mer.C'eft ce qui arrive à plulîeurs grands fleuves ,tels que le Rhin
,
qui fe

perdent dans les fables. On rencontre quelquefois des fontaines d'eau

douce dans la mer, qui ne peuvent avoir d'autre origine.

Mais ne fe peut-il pas aufîî que de ces courans rencontrent des fentes,

des cavernes qui gagnent ces grandes cavités, où fe précipitent les eaux

des mers? fans doute; & pour lors elles vont également s'enfouir dans

le fein du globe.

Du Sel gemme.

L'origine des fels minéraux , ^es fels gemmes a occafîonné de grandes

difputes parmi les minéralogilles : les uns vouloient que ces dépôts

fufîènt de première formation , & que la falure des eaux de la mer ne

fût due qu'à de pareilles mines très-abondantes, & dont les eaux de

l'Océan diflolvoient une partie.

Les faits ont redlifié ces idées. Toutes les parties de fel gemme connues

font dans des terreins calcaires, dans lefquels terreinson trouve des débris

d'êtres organifés. Celles de Bex en Suiife, celles de Franche-Comté,
de Lorraine, &c. font dans des terreins calcaires, ainlî que celles de

Viélifca, danslefquellesM. deBorn dit qu'cra a trouvé des dents molaires

& autres oflemens d'éléphans.

Il eft donc vraifemblable que ce font les eaux des mers qui dans des

bas-fonds, dans des lacs, ont dépofé leurs fels &, enfemble ou poftérieu-

rement, des matières calcaires & organiques; mais il a fallu une nou-
velle irruption des eaux pour couvrir ces falines de bancs calcaires.

Un fait qu'il ne faut pas oublier, eff qu'il fe trouve prefque toujours

des plâtres à cô'é des (alines. Ces plâtres font dus à une portion d'acide

vitriolique provenant, ou de la décompofition de pyrites , ou de toute

autre caufe, & qui aura difTous une partie de terre calcaire.

Maintenant, fi nous voulons remonter à l'origine du fel marin &:

autres lels toffiles, nous avons beaucoup de faits qui nous la font entrevoir.

La produdion journalière de ces fels eft immenfe : la plupart des

végétaux qui croiflent fur les bords de la mer en contiennent beaucoup;

mais nous les voyons fe produire fur-tout dans les terres végétales. Dans
les nitrières artificielles il y a une quantité confîdérable de fel mariri

produite. La même opération a lieu dans les terres ; en Espagne toutes
'

les terres labourables leftïvées donnent beaucoup J,e fel maiin.

Or, tous ces fels leftîvés par les eaux des pluies font entraînés dans les
'

mers & , à la fuite des fiècles, ont fourni cette mafle énomîe de fel con-

tenu dans l'Océan. Le nitte ne s'y trouve pas
,
parce qu'il eft décompofé.
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D'autres faits confirment ceux-ci. Les grands lacs qui n'ont poinC

de fleuves découlement, tels que Ja mer Cafpienne, la nier Motte,

le lac Aral , &c. font falés , tandis que de plus grands lacs, teKque ceux

de l'Amérique feptentrionale , qui font traverlés pat de grands fleuves,

ne font point falés.

Les eaux de la première origine contenoient-ils ces fels? Il ne paroît

pas, puifque nous n'en trouvons nulle trace dans les granits primitifs;

d'ailleurs, les alkalis feuls paroillent être abfolument le produit de la

végétation &c de l'animalifation.

Mais dans ces tems les eaux contenoient les différens acides diflol-

vans qui ont fait criftallifer les mafles primitives.

Des Bitumes,

Les charbons de terre & les bitumes font dus certainement auii

débris des êtres organifés , mais particulièrement à ceux des matières

végétales. C'efl; une vérité reconnue de tous les naturalifles , & aucun

n'en doute aujourd'hui. Les fentimens ne font partagés que fur la manière

dont ils y ont été dépofés. Que de grandes mafles de tourbes y aient

contribué, comme vous le penfez , cela a pu être fans doute; mais

on ne peut pas non plus nier qu'il n'y ait eu de grandes forêts en-

fouies, puifqu'on en trouve par-tout des vertiges. Dans la HefTe , en

Angleterre, en Italie, en Flandre, &c. lecahoutchoucfofl^le duDerbyshire

ne peut avoir d'autre origine. Le fuccin fe trouve dans des bois foflîles.

Ces forêts ont pu être renverfées par des irruptions particulières de

la mer dans les terres, comme celles que nous avons vues en Hollande

&c ailleurs, ou par les mouvemens généraux des eaux de la mer dont

nous parlerons.

Toutes ces matières , foit forêts , foit tourbes , foit plantes marines , foit

coiffons ou autres animaux, n'ont pu former immédiatement les couches

bitumineufes, ( ainfi que je l'avois dit dès 1777, dans ma première

édition de mes Principes de la Philofophie Naturelle , Se page 23 de

ce Journal ,
janvier 1787) car des forêts, des arbres amoncelés, n'au-

roient pu former ces bancs, ces lits parallèles de couches bitumineufes;

Il faut donc fuppofer que toutes ces matières ont été d'abord dépofées,

fe font décompofees & ont été minéralifées en partie, & les eaux les

ont enfuire remaniées, mélangées avec une portion d'argille & de fer,-

y ont formé des pyrites & les ont dépofées par couches & fuivant les

loix des aflînités , comme nous les voyons aujourd'hui.

Les dépôts de couches bitumineufes fe font faits ordinairement dans

des fchides , des grès , &c. Ce font les lieux où on trouve le plus fouvent

les charbons : cependant on en trouve aufli quelquefois dans des couches

calcaires.

Des bancs de charbons fe trouvent quelquefois prodigieufement incljnéf
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8Î approchent beaucoup delà veiticale. Il faut fuppofer qu'il y a eu un
afFaificment dans une partie de la montagne; car il feroit difficile que
les dépôts bitumineux eulTent pu fe faire fous un angle auflî incliné.

,Ce (ont des événemens produits par des caufes locales.

On rencontre communément plufieurs couches de charbon les unes
au-déiïus des autres , elles font féparées par des lits plus ou moins épais
des différentes fubftances dans lefquelies elles fe trouvent.

Il eft allez difficile d'expliquer comment les différentes couches d'un
charbon, qui paroît à-peu-près de même qualité, ont été dépofées lej

unes au-delTus des autres fur une épaifleur de plufîeurs centaines de
toifes , & par conféquent avec intervalle de tems qui paroîtroit devoir
avoir été confîdérable.

On ne peut pas dire que ces couches primaires aient été d'abord ver-
ticales, que les eaux y ont apporté les charbons , & qu'enfuite un mouve-
ment quelconque ait replacé ces couches hoiifontales : la feule infpec-
tion des lieux repoufle cette idée.

D'ailleurs, le même phénomène fe préfente dans toute la nature,
comme je l'ai expofé dans la première partie de cette Lettre.

Des Filons métalliques.

Les filons métalliques me paroifTent auffi devoir leur origine à la

caufe générale de la criftallifation & aux loix des affinités. Sans entrer

ici dans des détails qui feroient trop confidérables, je rappellerai ce que
j'ai dit ( page 2J de ce Journal

,
janvier 1787 ).

Il fe trouve des filons dans le fein des montagnes granitiques de pre-
mière formation. Leur origine, félon moi, date du moment où ces
montagnes ont été formées ; car ces filons font le plus fouvent plus
ou moins horifontaux. Ils ne peuvent donc avoir été produits dans'cl<;s

fentes.

Je fuppofe donc que dans la première origine des chofes, des
matières métalliques étoient confondues avec des matières pierreufes.

Les matières métalliques ont criflaliifé , & fe font rallemblées par la loi

des affinités au milieu des matières pierreufes qui leur on: fervi de toît &
de mur , & ont formé ces filons primitifs. Tout le filon même n'eff pas
métallique. La falbanque qui l'accompagne eft d'une nature différente de
la mine,ainfi que du toît & du mur.

Nous trouvons d'autres filons, & en bien plus grand nombre dans les

couches fchifltufes , dans les kneils , même dans des couches calcaires. Ces
filons font également plus ou moins horifbntaux

, plus ou moins verti-

caux \ mais ils ne font jamais verticaux. lis s'étendent à de (grandes

diftances dans le fein des montagnes. Les mérallurgiffes les fuivent fous
îe nom ^affleurement. On trouve même dans le fein des mêmes mon-
tagnes de Cemblables veines qui ne font point métalliques. Ce feront d^s
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quartz ou aurres fubftances , mais abfolument différentes de la mafTe de ii

niontagne, & qui font comme la falbanque du filon métallicjue.

Ces filons méraliitjues, ainfi que les autres veiues donc nous venons

de parler, ont , je penfe, été formés par criftallifation dans le rems de lc|

formation de ces montagnes fecondaires. Les matières métalliques con-

fondues avec les matières pierreufes, ont criftallifé fuivant la loi des

sffinités, ici, comme dans la formation des montagnes primitives.

Enfin, nous avons les mines de tranlport ; telles font toutes les mines

de fer qu'on trouve par-tout dans nos plaines , dans nos petites collines

de couches coquillières: ces dernières le plus fouvenr n'ont pas été Jilloures

& ne criftallifent pas ordinairement. Le plus fouvenc elles ont été Jépofées

par précipitation avec les matières terreufes. Cependant on en trouve de

criftallifées , ce qui annonce une dilTolution, qui a permis à la loi des

affinités d'agir. On trouve aufîî dans ces mêmes couches des galènes

criftallifées.

Si on me demandoit fi ces derniers filons, ces matières métalliques

qui fe trouvent dans les fchiftes , les kneifs , les montagnes coquillières ,

font des débris de filons primitifs, des montagnes granitiques emportés

par les eaux , ou fi ce font des produits nouveaux
; je répondrai que je

ne doute point qu'une partie ne foit due à la décompofition des filons

primitifs. Les montagnes primitives ayant été attaquées par les eaux , les

filons qui s'y rencontroient ont dû être décompofés également. Les eaux

ont entraîné & les matières métalliques & les matières pierreufes ,

pour aller former 6: de nouvelles plaines, de nouvelles montagnes Se de

nouveaux filons.

D'un autre côté je. penfe qu'il peut fe former journellement des

fubftances métalliques , & qu'il s'en forme dans les plantes & les animaux.

Mais au refte ces queftions ibnt étrangères à la théorie de la terre.

Deux opinions différentes combattent les idées que je viens d'expofer,

Plufieurs njérailiirgiftes veulent que les filons métalliques ne foient que

des fentes faites dans le fein des montagnes par un retrait , un deiféche-

ment de ces montagnes, ou par l'affaifitment de quelques-unes de leurs

bafes. Ces fentes ont enfuite été remplies poftérieurement par des malTes

métalliques: & ici les pattifans de cette opinion fç divifenc en deux

fentimens.
"^

Les uns croient que ces fentes ont été remplies par des vapeurs métal-

liques, élevées de 1 intérieur du globe, & qui ont ctiftallifé pour produite

les filons.

Les autres foutiennent que ce font des eaux charriant des matières

métalliques qu'elles tenoient en dilTolution, qui fe font infinuées dans

ces fentes , & y ont dépofé le minerai.'

Le fyftême des vapeurs métalliques «'élevant du fein du globe , a

féduit autrefois beaucoup de favans naturaliftes, 6c je n'en étois pas

éloigné;
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éloigné; mais aujourd'hui qu'on veut des fdics exacts & qu'on a banni

toure hyporhcfe, on tft obligé de convenir qu'aucun fait n'appuyé cette

idée de vapeurs métalliques ; toutes Jes idées phylîques y (ont même
oppofées. La plupart des métaux , tels que l'or , l'argent , le cuivre , le

fer , &c. ne fe reduilent en vapeurs qu'à un degré de (eu énorme, que
nous ne pouvons fuppofer aujourd'hui, ni même à l'inftant de la formation

de ces couches fecondàires, dans le fein de la terre.

Il faut donc abandonner cette opinion comme une pure hypothèfe.

Cela a pu avoir lieu dans quelques circonftances locales, comme auprès

des volcans, des feux fouterrains; mais ce font des cas accidentels , & qui

doivent erre rares.

. Dans' le fécond fentiment on veut que des eaux tenant en difTolurion

des matières métalliques aient pénétré poftérieurement dans ces fentes Se

y aient dépofe ces iubftances. Je demanderai d'abord quelles raifons on a

pour dire que ces dépôts ont été faits podétieurement plutôt que fimulta-i

nément ; mais oppofons des faits poiîrifs.

Le filpn de Pompéan en Bretagne, dont M. de Laumont nous a donné
une bonne defcririon , a environ douze toifes d'épaifleur. Son mur, fut

lequel il repofe, eft un fcliilîe adez tendre, mais Con ton, c'efl-à-dire , la

partie qui le recouvre ell une argile très-molle. Sa falbanque eft la même
argile. L'inclinaifon de ce filon efl: de foixante-dix degrés environ. Or, je

demande fi on peut concevoir que ce roîr d'argile fi molle a pu fe

foutenir âinfi pendant un tems queicpnque qu'on fuppofera , avant que
le filon foit venu remplir cette tente.

Dira-t-on que ce toît argileux fi tendre a été dépofé en même-tems
que le filon î mais on ne fait que reculer la difficulté.

Nous avons des filons qui font prefqu'horifonraux , tels font ceux de

la mine de cuivre de Seizi en Lyonnois. Comment le toît a-t-il pu fe

fourenir ainfi jufqu'au moment où le filon auroit été dépofé î

A Sainte-Marie-aux-Mines, à Allemont, &c. les filons font également

alTez inclinés, pour que la fente n'eût pu fubfifter fans que le toît & le

mur fe fulTent auffi-rôt rapprochés.

La plupart des filons font dans le même cas.

On pourroit me faire la même objection que pour les couches de

charbon , & dire que les fentes étoient verticales ou à peu-près verticales;

avant que le filon y eût été dépofé ; & que poftérieurement la montagne

s'eft inclinée. Ce ne font que des hypothèfes , & j'ai déjà fait voir que la

même choie a lieu dans toutes les couches du globe.

On fentbien que dans ces caufes générales, je n'exclus pas quelques

•exceptions qui feroient bien démontrées.

La plupart des métailurgiftes conviennent aujourd'hui qu'il y a

quelques filons formés comme je l'ai dit; mai? ils perfiftent à y faire des

diflindions.
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\\i diftingiient rieux efpèces de filons: Xas filons par couches 8c les

filons fenus. Pliifieurs avouent que les filons à couches ont été formés

avecla montagne ; mais ils ne veulent point que les filons-fentes l'aientété.

Je leur répondrai pour lors qu'il n'exifte point de filons-fentes y s'ils

veulent des fentes verticales ou prefque verticale?.

2.°. Il feroit fingulier que les tentes exiftanres euffent été remplies

prefque toujours pat un minéral plutôt que par toute autre matière.

La feule objection qu'on m'ait faite qui ait de la force , eft qu'on trouve

des cailloux roulés dans quelques filons. Mais cala ne prouve rien contre

moi; puifque je conviens que tous ces filons ont été formés dans le fcin

des eaux. Aiiifi il a pu y être dépofé des galets.

Au refte ,
je ne nie point qu'il n'ait pu fe former quelques filons par les

dépôts des eaux dans des fentes; mais je dis que la plupart de ceux que

nous connoifTons n'ont pu être formés ainfi.

Des Volcans.

Les volcans, quoique des phénomènes locaux, font cependant C\ mul-

tipliés à la furface du globe, que le géologue ne peut fe difpenfer d'en

parler. Il paroît même qu'ils ont été en bien plus grand nombre qu'ils

ne font aujourd'hui.

Tout le nord de l'Irlande, de l'Ecoiïe & des îles adjacentes, ainfi

que riflande, préfente des vertiges de volcans éteints. Il n'y a plus

d'allumé que l'Ecla.

Les rives du Rhin montrent également des bafaltes & autres produc-

tions volcaniques.

Les Cévennes, le Vivarais , la Bourgogne même, l'Auvergne, la

Provence, &c. font remplis de débris volcaniques.

Toute l'Italie, la Sicile, les îles de Lipari ont été tourmentées par-

les feux foutetreins : il y en a , il eft vrai, encore quelques-uns en

adivité.

On trouve des vertiges d'anciens volcans du côté de Cadix; mais if

y en a encore de fouterreins en aftivité ; le renverfement de Lifb^nne

en eft une preuve.

Sur les côtes d'Afrique nous avons les volcans des Canaries, Sic.

L'Archipel de la Méditerranée eft encore tourmenté par les feux fou-

tetreins qui ont foulevé Délos, Santorin , Thérafine, &c.

Alep, Smyrne, &c.font fouvent bouleverfés par les trembleniens de terre»

Le mont Ararata été un volcan.

L'Archipel Indien préfente plufieurs vertiges d'anciens volcans, &
il y en a encore en activité.

Il y a eu beaucoup de volcans auJapon,&: il y en a préfentement en aûivité.

Toutes les mers qui_ bordent la Chine paroiiTenc couvrit des feus

fouterreins.
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Les Andes de l'Ainérique prélentent plufieurs vertiges d'anciens vol-

cans, & il y en a encore en adiviré.

On en retrouve antVi à la Guadelonpe & dans les autres îles.

Enfin, les Açores & les Canaries &c toute la mer Atlantique font
tourmentées par les feux fouterreins.

Ces feux, comme nous l'avons vu, fouîèvent , de rems à -autre, des

monticules, des iles , &cc. & doivent laiffer de grandes cavernes dans
le fein des montagnes. Cette multitude de feux fouterreins & fous-marins

,

aind que leurs terribles explofions, ont fait penfer à plufîeurs phyficiens

qu'ils avoient été aflez puiffàns pour foulever la mafle entière de r^os con-
tinens.ainfî que nous l'avons dit.

Mais, fans doute, c'eft donner trop d'étetrdue à ces phénomènes,
quelque grands qu'ils foient ; car quel rapport de ces petites malTes à

celle des Alpes, des Andes, &c. Nous devons ranger cette idée au
nombre des hypothèfes.

La théorie des volcans préfente différentes queftions.

1°. Qu'eft-ce qui les enterient ?

2°. Les volcans fous -marias paroifTent brûler fans communication
avec l'air extérieur.

3°. Les volcans fe communiquent-ils?
4.°. A quelle profondeur font-ils ?

5'°. Comment produifent-ils les tremblemens de terre ?

La folurion de ces differens problêmes ne peut que jetter un grand

jour fur la théorie de la terre.

1°. Il paroît que les volcans font entretenus par des matières pyri-

teufes & bitumineufes, lefqueiles peuvent s'allumer feules, comme on
fait. Nous connoilTons pluiîeucs mines de charbons qui brûlent de cette

manière : leur combuftion efl: tranquille jufqu'au moment que par une

caufe quelconque il tombe de l'eau dans le foyer de l'incendie; cette

eau réduite en vapeurs caufe l'explofion. Aufîî tous les volcans font-ils

proches des mers ou des grands fleuves. Nous ne pouvons pas douter

que ces feux ne foient produits par les pyrites &c les bitumes, puifqua

ce font les feules matières combultibles que nous connoiffions dans le

fein de la terre. La quantité de foufre & d'acide fulfureux qu'on trouve

auprès des volcans, eft une preuve de l'exiftence des pyrites. Le fel am-
moniac &c l'alkali volatil qui s'y rencontrent aufïi proviennent de la

combuftion des bitumes qui donnent de l'alkali volatil. La flamme vive

que plufieurs volcans donnent , tel que le Véfuve dans la fameulè

explolîon de 1779 où il v eut un jet de flamme de plus de fix mille

pieds de hauteur, dit M. Hamilton, ne peut être entretenue que par

des bitumes.

2°. Les volcans fous-marins , ainfi que les mines de charbon en-

flammées, paroitfent brûler fans commiinicarion avec l'air extérieur^

Tùme XXXIX, Pan. IL 175)1. DECEMBRE. lii 2
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mais, fans doute, il fe trouve mélangé avec les matières inflammables

beaucoup de manganèfe ou autres fubftances qui leur foutuifTenc de l'ait

pur néceflaire à la combuftion.

3°, On demande fi les volcans fe communiquent. Il eft certain que

quelques-uns ont une communication , tels que le Véfuve & la Solfatare.

On peut en dire autant , peut-être , de quelques-unes des îles Lipari

,

&c. &:c.

Mais peut-on dire qu'il y a des communications entre des volcans

très éloignés, par exemple, entre ceux d'Italie & ceux dTflande ? rien

ne le prouve. Ainfi cet'e opinion doit être rangée parmi les hypothèfes.

4.°. A quelle profondeur font fitués les foyers des volcans .? Cela

doit varier , fans doute : des obfervateurs difent avoir vu dans le cratère

bouillonner les matières en fufion à une allez petite protondeur. Iheft sût

que dans d'autres citconilances le foyer eft
,
par exemple, au-de(fous du

riveau des mers. On a vu le Véfuve abforber une partie des eaux de la

mer & les revomir toutes bouillantes.

La profondeur des volcans fous-marins doit varier également. Elle

paroît grande en certaines circonftances. Lors de l'éruption qui fit fortir du

îein des eaux l'île de Tliérafine, un capitaine approcha ; il fila plufieuts

brafles de corde fans trouver le fond.

J°. On demande comment les feux fourerreins produifent les trem-

blemeiis de terre. Il paroîc que, dans l'inftant où l'eau tombe dans le

foyer de l'incendie, elle eft réduire en vapeurs fubirement. Ces vapeurs

trouvant des obftacles, fe dilatent avec la force qui leur eft propre & que

nous n'avons pas encore calculée. Si la montagne n'cffre pas trop de

léfiftance, elle s'avance, la lave coule & ces fecouffes ceffent. Mais

,

lorfque la montagne ne s'ouvre point, les fecoufles devienrent de plus

en plus violentes j le terrein eft agité , foulevé &: renverfé en tout

fens.

Souvent la fecourte n'eft pas aufll violente & ne fait qu'ébranler; on

entend un bruit fourerrein plus ou moins conhdérable , & ce bruit

s'étend à de grandes diftances. Mais ce qui paroît affez fingulier

,

c'eit qu'on éprouve de fréquens tremblemens de tecre dans des eux

oiî on ne loupçonne point de feux fourerreins & qui (ont très-éloignés des

feux fouterreins connus. La Suiffe eft dans ce cas.

On préfume, & il paroîr avec raifon
,
que ces bruits fourerreins font

occafionnés parles vapeurs qui enfilent des fentes, des cavernes. Lorfqu'elles

pailcnt d'un lieu large dans un plus étroit, elles produifent ce bruit,

& en méme-tems la fecoufle eft augmentée.

Mais ceci indiqueroit des fentes qui s'étendroient à de grandes dif- o
tances dans le fein des continens; ce qui confirme de plus en plus

ces fentes & ces cavernes immenfes, dont nous avons parlé, où fe

tendent les eaux qui difparoiilent de dellus h futface de l<t teaCe
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Cependant il fe préfente ici une grande difficulré; il y a peu de pays

de l'Europe qui n'éprouve, de tems à autre, des fecoulîes de tremble-

mens de terre : or cependant nous ne connoiiïons en Europe de volcans

en adivité que l'Ekla en Iflande , ceux d'Italie & de Sicile, favoir ,

de

dans la Tofcane où l'on voir un grand bouillonnemenr , &c. Comment
des contrées aullî éloignées de ces foyers ont-elles pu éprouver des fecoulîes,

telles que, pat exemple , Dijon qui en vient d'cptouver une? Cela ne
fuppo(e-t-il pas qu'il y a des feux fouterteins autres que ceux indiqués

pat les volcans , qui brûlent tranquillement ? mais il peut de tems à
autre y arriver des courans d'eau qui produilent des fecouffes "momen-
tanées.

Nous avons des faits qui peuvent donner de la probabilité à cette

idée. Lors du renverfement de Lifbonne, des flammes fe manifeftèrent

à travers les crevaffes de la terre. La même chofe a eu lieu dans le ren-
verfement de la Calabre. Or , ces flammes dans la Calabre ne pouvoient
venir du foyer du Véfuve ; celles de Lifbonne ne pouvoient également
venir des feux d'auprès Cadix : il faut donc qu'il y ait des feux allumés
fous ces lieux & qui ne produifent pas les effets ordinaires des volcans,
faute d'eau.

Au pied du Puy-de-Dôme, entre Clermont & Montferrand , on trouve

dans la plaine une perite colline élevée feulement de quelques pieds ,

d'où fort de la poix minérale ou afphalte. On y a creufé un petit puits

environ de deux pieds de profondeur qui s'en remplit continuellement.

Dans les environs , au Pont du Château & en pluileurs autres endroits,

on voit fortir le même bitume des fentes des rochers. Il faat donc fup.

pofer une chaleur fourerraine qui le volatilife.

Dans les volcans éteints des Cévennes , on trouve , en plufieurs lieux
,

de l'acide fulfureux qui fe volatilife

On ne peut donc guère douter qu'il n'y air auprès des anciens volcans 8c

ailleurs des feux fouterteins qui ordinairement brûlent tranquillement

mais qui dans certaines citconftances peuvent occafibnner des commo-
tions.

Je ne veux pas dire qu'il faille admettre de ces feux par-tout où il

y a tremblement de terre. Il eft certain que les vapeurs, fuivant les fentes,

peuvent produire des fecouffes à une affez grande diftance du foyer.

Mais cette diftance doit être bornée, parce que ces vapeurs fe condenfe-
roient dans un trop long tra/et.

Ces vapeurs peuvent même Ce conferver dans un état d'inflammation

affez long-tems : ainfi , il pourra paroîtredes flammes dans un endroit,

iCins qu'on puifle dite que le foyer foit fous ce lieu.
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De hi Chaleur centrale,

La chaleur intérieure du globe eft encore un de ces phénomènes
reconnus par tous les phyliciens ; vous l'admettez également. Les opinions

ne varient que fur quelques points peu importans.

Je ne parlerai pas des fentiniens des philofophes qui ont regardé le

globe terreftre comme un foleil encroûté, & par conféquent comme une
made brûlante qui s'eft éteinte peu-à-peu; ni de celle de BiifFon qui

veut qu'elle foit une portion décichée du foleil lui-même. Ce font des

hypothèfes qu'il feroit difficile d'étayer.

Mais, nous en tenant aux faits, il eft cettaia , comme nous l'avons

dit, qu'à une époque la terre a dû être liquide ou dans uri état de

niolleile. I) a donc fallu un degré de chaleur pour tenir l'eau dans ur»

état de liquidité.

Cette chaleur n'a-t-elle été que comme aujourd'hui de quelques degrés

au-deffus de la congélation , lO degrés environ , chaleur des caves de

rOorervatoire de Paris ? S'eft-elle élevée au moins à la chaleur de l'eau

bouillante? A-t-elle été fupérieure au degré de l'eaii bouillante? Nous
n'avons que des probabilités pour décider de pareilles queflions.

Vous avez déjà vu que mon opinion eft que cette chaleur a été au

moins égale au degré de l'eau bouillante ; & je ne crois pas m'ctre

écarté des vraifemblances en faifant cette fuppofition.

Un autre tait
,
qui paroîc certain , eft qu'à la furface de la terre , la

chaleur centrale influe très-peu , & que la température extérieure dépend

principalement de l'action du foleil (vous connoiffèz le Mémoire de

M. de Mairan).

Il eft encore certain qu'il v a eu un refroidifTement continuel du globe

terreftre, lequel doit fuivre à cet égard lesloix communes de tous les corps

de la nature
,
qui fe refroidiifent continuellement , fi une caufe extérieure

ne leur rend cette chaleur qu'ils perdent, à moins qu'ils ne fe trouvent

auprès de corps qui aient la même température qu'eux. Or, le haut de'

l'atmofphère eft plus froid que le globe. Ainfi celui-ci doit perdre de fa

chaleur : & c'eft ce que les faits érabliffent.

Toutes les hautes montagnes font couvertes de neige & de glace

pendant toute l'année. Les régions polaires, fur-tout les régions auftrales,

font enfeveliesfous des glaces qui ne fondent plus : & même il paroît que

ces glaces polaires s'étendent.

Cependant fous ces glaces font des montagnes criftallifées. Il y a donc

eu a la première origine des chofes affez de chaleur dans ces régions pour

que l'eau ne s'y congelât pas , & y opérât ces différentes criftallifations.

Ceci fuppofe un refroidillement réel , au moias dans certaines parties

du globe , & vraifemblablement dans tout le globe.

J'ai donc bien pu établit qu'il y a eu un tems où le globe avoit ui»
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plus grand degré de chaleur qu'aujourd'hui : & il n'eft pas invraifem-
blable de dire que cette chaleur écoit au moins égale à celle de l'eau

bouillanre.

Mais ce refroidiffement du globe continue-t-il ?

A notre latitude de 48°, la chaleur centrale, celle des caves de
rObfervatoire , eft 1010°, en fuppofant le thermomètre divifé en 1000°.
La chaleur moyenne de nos étés cft loio-f- 16 ou 1026 ; & le froid

moyen de nos liivers eft loio — i(5 ou 55)4.° ; & dans le courant de
l'année la chaleur paroît être au moins auflî (buvent au-dellus de 1010°
qu'au-deiïbus.

Or, la chaleur centrale influe très-peu fur la température de la futface

de la terre ; &: cette température dépend prefqu'uniquement de l'adtion du
foleil fc des autres caufes extérieures.

Il paroîtroit donc qu'à notre latitude , le globe acquière pendant l'e'té

autant de chaleur par l'adion du foleil
,
qu'il eii peut perdre l'hiver

pendant fon abfence.

Dans les pays qui font depuis ^.S" jufqu'à la ligne , la globe doit

acquérir beaucoup plus de chaleur qu'il n'en peut produire, puifque

dans la plupart le thermomètre ne va jamais à zéro, & que dans beau-
coup d'autres il fe tient conftammsnt au-deflus de 10° pendant toute

l'année, excepté dans la faifon des pluies.

Dans les zones fituées depuis notre latitude jufqu'aux pôles, le globe
doit perdre plus de chaleur qu'il n'en gagne par l'aiftion du foleil.

La même chofe a lieu dans toutes les hautes montagnes.

Mais ces dernières zones font à peine le quart de celles oij il y a
augmentation de chaleur.

Il y a maintenant les régions occupées par les eaux, qui ne reçoivent

pas le même degré de chaleur que les terres. La chaleur moyenne des

mers entre les tropiques n'eft peut-être que de lO, & peut-être au-delTous.

Mais aullî dans les mers polaires la température eft toujours au-dclTus de
zéro. Nous n'avons point encore allez d'obfervations de ce genre pour

prendre un moyen terme.

Il paroîtroit donc par un apperçu général que la chaleur intérieure du
globd ne doit pas diminuer dans ce moment.

1°. Parce que la chaleur du foleil lui rend infiniment plus dans les

régions fituées entre les 4.0 & JO degtés de latitude de chaque côté de
l'équateur , qu'il ne perd.

2°. Cette chaleur folaire lui rend à la vérité moins dans les régions

fituées au-delà de cette latitude jufqu'aux pôles, ainfi que fur les montagnes
élevées. Mais ces régions ne font pas le quart des premières.

5°. Des caufes accidentelles concourront aux générales , relies que le

defléchement des marais , le lit rcfferré des rivières , la coupe des forêts,

la culture des champs, &c. £cc, La température de notre Europe e(^
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bien plus chaude à pareille latitude que celle de J'Amérique loifqu'elle

éroit inculte.

4°. La chaleur moyenne des eaux des mers doit auili peu diminuée

cette chaleur.

Tous ces faits me paroilT,int établir que la chaleur centrale de la

mafTe totale du globe ne doit pas diminuer fenfibiement à l'époque où

nous fommes. 11 faut en excepter quelques hautes montagnes & les

téqions polaires.

On a demandé fi la maiïe du globe augmentoir.

Il efl certain qu'il fe forme journellement de nouveaux corps , fur- tout

clans les règnes végétal & animal , Si que les débris de ces végétaux &• de

ces animaux Ce confondent avec la malle du globe. Nous avons vu qu'ils

ont formé des lits épais de charbon de terre, de tourbe ; que les couches

fecondaires contiennent une im-nenfe quantité d'olTemens , de co-

quilles, &c. Le fol des forêrs s'exhaufTe; l'humus ou terre végétale eft

produit en partie des débris des êtres organifés , &c. &c.
Or , ces êtres fe nourriflent principalement d eau, d'air, de feu, de

la lumière , de fluide éledtique, &c. Il efl vrai qu'il s'en décompofé un

grand nombre ; mais il n'eft pas moins certain d'ailleurs ,
qu'il ea

demeure une plus grande quantité encore qui ne fe décompofé point.

Tous ces fluides doivent donc fournir un accroilTement à la partie

folide du globe, aux dépens des mers , de l'atmofphcre , de l'élément du

feu , du fluide lumineux , du fluide éledrique , du fluide magnéti-

que, &c. Sec. Les eaux avec l'air atmofphérique peuvent être regardées à

la vérité comme partie du globe j mais il n'en eff pas de même des

autres fl.iides, tels v]ue le lumineux , l'électrique, &c.

Il paroîr donc certain que la mafle du globe augmente par une

combinaifon quelconque du feu, de la lumière, du fluide éledrique, &
peut-être d'autres fluides que nous ne connoiflbns pas, lefquels lui

font fournis par le grand réfervoir commun , c'eft-à-dire
,
par la matière

éthérée , &c. Mais comme ces fluides font fi légers, ils produifent peut-

être une augmentation peu confidérable.

Tels font les principaux phénomènes particuliers que nous préfente la

théorie de la terre. Ils me paroiffent s'expliquer aiïez heureufement par

les caufes que je viens d'alîigner. D'ailleurs , on peut donner plus ou

moins d'étendue à toutes ces caufes particulières, fans intérelTer la théorie

générale.

Mais les deux phénomènes dont la folution me paroît vraiment

difficile, comme je l'ai dit depuis long-tems , font , i°. les dépouilles

d'animaux du midi dans tour le nord de notre hémifphète boréal, depuis

le Kamfchatka jufqu'au Canada.
2°. La diminution des eaux qui ont couvert tout le globe.

Il ne me paroît pas qu'on puifle fuppofer que ces olTemens énormes

d'éléphans
^
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d'élë'phans , de rhinocéros , d'hyppopotames, de crocodiles , 5cc. qu'on
trouve en fi grande abondance dans tout le nord de l'Afie, de l'Europe

& de l'Amérique, y aienr été apportés des pays où vivent aujourd'hui

ces animaux
,
par le mouvement des eaux , car ces olTcmens font entiers,

bien confervé?. Or, s'ijç avoient é;é tranCportés à la diilancede plufieurs

centaines de lieues , par des courans , ils feroient hrifés , arrondis comme
]e font nos galets. Des granits, des porphires , enfin les pierres les plus

dures charriées feulement pendant quelques lieues dans nos ruifTeaux , dans
nos fleuves, font arrondis, ufés, foc. comment ces os énormes auroient-

ils réfifté à des frottemens bien plus violens î

Je penfe donc qu'il a éré une période où ces animaux ont pu exifler

dans ces contrées. Or, je ne vois point de moyens cù ces contrées trop

froides aujourd'hui aient pu les nourtir , qu'un printem; perpétuel , doni
routes les traditions nous parlent.

M. de BufFon a dit qu'en fuppofant la chaleur centrale très-confidé-

rable à certaine époque, elle a pu échaufFer ailez la furface cxtétieure

pour que ces animaux aient pu vivre à Certe latitude. Mai-; on fait que
Ja chaleur centrale irflue peu fur la chaleur extérieure, qui dépend en
grande partie de la pofiti ••n du foleil ; & li cette chaleur centrale avoir

été afîcz forte pour échaufFer à cette latitude pendant l'hiver, elle auroit

été inlupportable pendant l'été.

Mais le grand p'cblcnie dont j'avoue ne connoî're encore aucune folu-

tion fatisfailante, efl la diminution des eaux , ou l'élévation des montagnes
au-dt-flus du niveau acîluel des eaux ; car tous les géologues conviennent

que les gran.ts dont font comr'ofées les plus hautes montagnes font

crillallifés , & que cette criftallifation n'a pu s'o|)érer que dans le fein

des eaux. Les eaux ont donc couvert ces montagnes. Par quelle caufe ces

montagnes fe trouvent-elles aujourd'hui Ci élevées au-defTus des eai;x ?

Dire que ces montagnes ont été foulevées du fein des eaux aduelles

,

foit par des feux foutetrains, foit de toute au're manière, fai;s faire

entrevoir quelque caufe phyfique qui ait pu produire défi grands efFets ,

ce n'eft plus raifonner en phyficien.

Dire qu'il s'efl fait un vuide fous prefque l'univerfaliré de la croira

extérieure du (^lobe, que cette croûte s'eft enfuire aftaiiïée prefqu'en

totalité en diiFérens teins, c'eft encore une hypotlicle qui me parcîc p. u

prob-ible.

On ne peut nier que les volcans ne laiffent des vuides dans l'intérieur de

la terre, foit les fous-marins qui vomiiTent des îles, foit ceux qui font fut

les bords de la mer & qui forment des montagnes trcs-élevées par les

matières qu'ils lancent : tous ces vuides fe remplifient d'eau : ce qui

produit une diminution des eaux , mais bien petire fans doute.

On ne peur pas fuppofer avec Linnsus que les eaux ont paffé en

d'a-jtres globes, puifque ratmofphère ne s'étend qu'à la hauteur de

Tome XXXIX , Pan. Il,il9i. DECEMBRE. K !: k
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cjujelques liciies. Si le fioid e(l trop confîclérable à cette hauteur pour

ne pas comlenler les vapeurs.

On ne fauroit foutenir davantage que ces eaux font furpendues dans

l'atmofphère
,
puifque tout le poids de ratn.clpbtre n'équivaut qu'à une

colonne de vingt-lniit pouces de mercure & treute-dtux pieds d'eau.

Avar.cera-t-on qu'il s'eit combiné beaucoup d'eau dans les pierres de

nouvelle formation , (chifteufes , gyplèulés, calcaires, Sec. J'en conviens;

mais ces pierres occupent un efpace. En fuppofant même la décompo-
fition de l'eau, fes principes ou fe feront combinés , ou feront lépaiidus

dans i'atmorphcte.

Il y a encore une certaine portion d'eau qui ne fe verfe plus Jans

l'Océan: c'eit celle qui forme ces glaces éternelles des régions polaires

& des Ir.utes nicntagnes.— Cela e(l vrai ; niois que cette quaniité eft

peiire!

On a fuppofé un changement dans l'axe de rotation de la terre; mais

la pottion relevée de l'équateur s'y oppofe. Les aftrononies- géomètres

font d'un avis uniforme à cet égard.

Boui^uer , Sthtiizsr , 6ic, ont afiîgné une caufe qui «ievoit affecSeï

récjuilibre qui fubfîile entre les deux hémifphères de Ja terre. Lîs eaux ,

difcnt-ils, décrrridjiK fans ceffe3esmoiitagn-es,en charrient les débris dans

Ja mer. L'hcmifphcre auftral ayant plus de mer doit recevoir plus de ces

dfcbris, ainfi acquérir plus<:ie mafle. . . .Cela eft vrai; mais ce font des

Cjuantités fi petites qu'on ne peut en calculer l'cfFcr.

Jefuis<ionc obligé de revenir à ma première i<lée, dont j'avois imprimé

ini abrégé en 1777, dans la première édition de mes Principes de la

Philofopisie naturelle. Ainfi je crois /être le premier ou on des premiers

qui ait foutenu la criftallifation générale du globe, con-.me de toutes les

matières qui le compofent, & qu'il falloir avoir recours à fes mouve-
mens généraux pour en expliqua la théorie. Je vais rapporter ce que j'ai

dit fur ces matières , toui en convenant qii^il n'y a encore rien qui fait

appuyé fur d'ujfe^ grandes prohabilités pour emporter conviàion.

entière.

« On regarde ordinairement comme invariable la rotation diurne du
globe. Cependant la longueur du diamètre de l'équateur terreftre, plus

confidérable qu'elle ne devroit être fuivant la théorie, prouve que 1-es

jours ont été plus courts qu'ils ne font ; car Ncvron a calculé que les

deux axes du pô.'e & de l'équateur devroient être dans la raifon de 229
à 250, tandis que les académiciens françois, d'après les mefures prifes

au Pérou & en Laponie, les ont trouvés comme ly^ à 17J,
K Je fais bien qu'on a mefuré depuis d'auties arcs qui ont donné des

réfultats differens r & on s'accorde volontiers à regarder aujourd'hui le

rapport des axes comme 500 à 501 ; mais la matière eft encore fî incer-

taine, que l'Académie de Péteribourg propofa il n'y a pas long-tems.



SUR VmST. NATURELLE ET LES ARTS. 445-

de decerminer (î la longueur du jour varioit ou ne varioit pas ; & les

^éomèrres conviennent cjue i'adion de la lune pourroi: opérer une petite

variation. Enfin, rien n'eft flabie dans la nature, comment la longueur

des jours (eroit-el!e invariable ?

53 La diminution de l'obliquité de l'éclipticjue efl certaine. On ne diffère

que fur la quantité où elle peut aller; mais il y a encore des inconnues

pour faire ces calculs. Tenons-nous-en donc à la tradition qui nous

afïïire que les axes du monde & de la terre ont été autrefois parallèles.

" Ces faits établis, voici les conféquences que j'ai cru pouvoir en tirer:

l'équateur étant plus élevé qu'il ne devroic l'être fuivant les théories des

forces centrales , il s'enfuit que dans la première origii-e ât^ cliofes

,

avant que le globe eût acquis de lafolidité, le mouvement de rotatioa

ou diurne a dû être plus accéléré , & les jours plus courts. La force

centrifuge étoit plus confîdérable fous l'équateur. Les eaux des mers

dévoient par conféquent s'y porter déroutes les autres parties du globe ,

& en couvroient les plus hautes montagnes.

33 Cette rotation a été enfuite retardée ; car aujourd ht.i elle ne ponrroit

produire l'inégalité qui paroît fe trouver entre les deux axes dc": pôles &:

de l'équateur ; mais elle l'a encore été plus qu'elle ne l'ell. Elle paroic

même reprendre de nouveaux accroillemens. Le tranfport des eaux qui

fe fait aujourd'hui des pôles à l'équateur en eff une preuve convaincante^ .

car les glaces coulent des pôles vers les mers du midi; il y a des courans

qui portent vers l'équateur. Enfin , les nonibreufes îles qui fe trouvent

entre les tropiques y annoncent un tranfport des mer^ Les habirans de

Ceyian difent que leur île a été féparée de la terre ù:me par une irruption

,

& elle a perdu trente à quarante lieues au nord-oueft
, que la mer a envahies.

Les Malabarois aflurenr que la même chofe a eu lieu aux Maldives . . . .;

i> Plufietirs caufes concourront à produire cette inégalité dans la

rotation du globe. Il en efl d'extérieures, les aftions du foleil , des

planeues & fur-tout de la lune. Elles produifent les marées, la piértflîon.

des équinoxes , la diminurion de l'obliquité de l'éclp ique. Elles influenc

fur le vent général d'eft , Sic. Sic. D'autres cat;fes appartenantes au globe

peuvent auffi inf!;ier fur fa rotation, telles que le mouvement des mers

d'orient en occident , fon augmentation de maflè, &c.

33 Enfin , avois-je dit , les étoiles changent de place. L'anaicigie nous

dit que le foleil en doit aufïi changer : ce qui doit produire des variations

dans les mouvemens de la terre.

M. Hcrfchel penfe également que le foleil change de potîtion.

33 II efl démontré que fi la terre étcit toute liquide , le foleil Si h lune

étant en conjondlion , en feroicnt un ellipfoïde , dont le grand axe

paiîéroit par leurs centres. Mais l.i terre tournant en vingt-quatre heures

autour de fon axe d'occident en orient, & préftn;ant fuccenivernent fcs

dilFérens points aux deux aflres qui mTrchent en fens contraires , leurs

Tome XXXIX, Pan. H, lypi. DECEMBRE. Kkk 3
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s<;^ions combinées retarùeront un peu ce monvenient de lotation de la

(tire. La réfiftance de l'éther produira le même effet.

31 Les eaux des niers Ce porreiit aujourd'hui vers l'équateur. 11 faut donc

que la rotation diurne s'accélère cha.;ue jour. En nicme-tenis l'axe du

plobe s'opproclie du parallélifme de l'axe du monde. L'équateur terreflre

& l'écliptique feront donc parallèles dans Je même moment que les jours

feront ks plus courts. Le foleil fera toujours perpendiculaire à Téquateut

terreftre . & la lune s'en écartera peu. Leur adion fur les mers fera beau-,

coup plus confidérable qu'elle n'efl aujourd'hui , comme l'a démontré

Daniel Bernouilli ,
parce qu'ils l'exerceront toujours dans la même

direilion. Ces deux caufes puiffantes augmenteront la force centrifuge

fous l'équatEur. Les eaux des mers s'y élèveront donc plus qu'elles ne

failûicnt auparavant ; elles pourront atteindre à des hauteurs confidérables,

& peut-être couviir les plus hautes montagnes, telles que lesCordillières.

33 C'eft ce qui efl arrivé dans les premiers moriiens de la -formation

du olobe. Sa rotation diurne dtvoit être beaucoup plus rapide qu'elle ti'eft

aujourd'hui. La niaflc^es eaux répandue à fa furface étoitauiïi beaucoup

plus coRlîdérable & la couvroit entièrement. . . .

j> Les jours devenant plus longs , la rotation diurne diminuant (les

axes perdnt leur parallélifme) la force centrifuge z perdu de fon

tnergie .tandis que la force centripète efi demeurée la même. Les eaux

cédant 3 l'aclion de cette dernière auront reflué peu-à-ptu vers les

pôles, & auront IsifTé des rerreins à découvert fous les tropiques. Dans

ce mouvenent elles emporteront & charrieront vers 'es pôles des portions

de terre qu'elles auront détachées. Elles y formeront de nouvelles couches

,

de nouvelles montajrnes. Si exhaufTeront ainfi cette portion du globe qui

dans les premiers niomens pouvoit être beaucoup plus applatie qu'elle

n'tfl aujourd'hui.

31 Ce tranijiort des eaux vers les pôles a continué des fiècles. Pendant

ce tems les régions fituées fous les tropiques fe découvrirent. Il demeura

dans le centre des vallées des amas d'eaux qui formèrent des lacs, des

mares fangeufes. Ces mares fe peuplèrent d'êtres vivans , c'eft à-dire, de

végétaux & d'animaux qui fe multiplièrent fuivant les circonftances.

33 La première caufe a,i;iflant de nouveau accéléra la rotation du globe.

Les jours devinrent auflj courts qu'ils l'avoient éré dans le principe,

peut-être plus courts. Les eaux furent donc obligées d'abandonner les

légions polaires pour fe reporter vers la ligne. Les tropiques furent inondés

une féconde fois , tandis que les régions polaires exhauffées par les dépôts

den:eurèrent à découvert.

33 Dans le mêm.e moment les axes étoient parallèles; car nous avons

vu que l'obliquité de l'écliptique diminue maintenant, & que les eaux

fe portent vers l'équateur. Ces deux effets dépendent de la même caufe.

Les jouis étoient poui lois égaux aux nuits. IVy avoit un équinoxe & un
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prinrems qui durèrent le même efpace de tenis que cette poluion des
ajies ....

33 Les animaux & les plantes de la zone torride s'accommoderoient
très- bien de cette température; car ils vivroietit & multiplieroient dans
nos climats Ci ce n'étoic la (aifon froide. ... Ils furent forcés de fa

réfugier dans les zones tempérées & polaires, puifcjue dans cet inflanc

les pays fitués fous les tropiques étoient tous fubmergés. Ils s'y étendirent

peu-à-peu, y crûrent, & y multiplièrent. L'Amérique feptenttionale fe

trouvoit pour lors contigue au nord de l'ancien continent
(
parce que les

eaux des pôles s'étoient portées vers l'équateur
) , tous les animaux qui

habitent les pays chauds de l'Alie & de l'Airique, &: dont on retrouve

les débris près de l'Ohio , au Chili , au Pérou (M. Dombey a rapporté

du Pérou & du Chili des os qui paroifTeut appartenir à nos grands

quadrupèdes ) , ont pu y pafler .... Les animaux Si les plantes des pays

froids fe retireront à la cîme des montagnes. . . .

3r> La rotation diurne perdra une féconde fois de fa vîtefTe. L'axe de la

terre s'inci nera derechef fur l'axe du monde. Pour lors la force des

maiécs diminuera fous la ligne , parce que les deux grands globes qui

les produifent s'en écarteront de côté & d'autre comme ils font aujourd'hui.

Les jours étant plus longs, la force centripète reprendra avec la force

centrifuge la même proportion qu'elle avoit. Les eaux n'étant plus fou-

tenues par ces deux caufes, abandonneront peu-à-peu l'équateur pour

regagner les pôles. La zone torride fe découvrira. Toutes ces îles lî

nombreufes dans ces climats deviendront des continens. Le fol des mers

des Indes & de l'Océan atlantique fe couvrira de forêts dont les débris

dans de nouvelles invafions ferviront à produire de nouveaux bitumes

propres à entretenir les feux qui y font fi abondans.

» Je dis dtms de nouvelles 'mvajicns
,
parce qii^iin grand njmbre de

faits ne permet pas de douter que la mer n'ait été plujieursfois fur nos

eontinens ....
30 Les eaux des mers firent quelquefois des irruptions particulières, relies

que celles qui ont eu lieu plulieurs fois en Hollande, & produiront ainfî

des déluges particuliers , comme ceux de Deucalion , d'Ogigès , &c. &c,
n Dans ces difFérens tranfports des eaux des mers , elles frotteront avec

force contre leurs rivages & leurs fonds & en détacheront différentes

portions qu'elles diUoudront par le moyen des agens dont nous avons

parlé. Ces matières feront dépofées par couches dans des tems calmes ;

quelquefois ces dépôts fe feront dans des tems orageux : pour lors ils

feront fans ordre , ou au m.oins les lits fe confondront par-tout , & il y
régnera le plus grand défordre. Les grandes montagnes, telles qoe les

Alpes, les Pyrénées, préler.tenr fouvent de pareilles couches. J'ai vu

dan« les Alpes les couches du côté d'une montagne inclinées dans un

fens, & celles de l'autre côté inclinées dans un fens oppofé.
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» Les courans iîllonneront enfuire ces terrains dépofés nouvellemenf j

y creuferont des gorges, des vallées. . . .( F^oye^ ce que j'ai dit fur les

vallées cjans la première partie de cette Lettre. ) S'il n'y a qu'un feul

courant ,' les angles rentrans feront égaux aux faillans. Si au contraire les

courans font nombreux & oppofés comme dans les mers très-orageufes ,

au cap Horn , aux montagnes de la Table, &c. les vallées fe croiferonc

en toutes fortes de directions. Cependant il paroît toujours y en avoir

un principal auquel tous les autres font fubordonné<;. C'eft pourquoi

dans les montagnes où paroît régner le plus grand defordre , on trouve

toujours une gorge principale à laquelle paroillènt fe rapporter toutes les

autres. En SuifTe, en Savoie, dont toutes les montagnes offrent un fi

grand bouleterfement, on reconnoît ces gorges principales dans lefquelles

coulent les grands fleuves, le Rhin, le Pô, le Rhône, l'Arve , 6:c. à

èes gorges en vont aboutir de moins confidéribles,

u Les eaux des mers ont donc déjà travaillé pluf^eurs fois toute la

furface de notre globe , même à de grandes profondeurs. Auprès des îles

Tomies pat les feux fous-marins, on ne trouve point de tond, comme
auprès de Therafine, pour ancrer les vailTeaux : & cependans ce^ feux ne

paroiflent entretenus que par des pyrites & des bitumes qui font par con-

iequent encore à de plus grandes profondeurs. D'ailleurs , où prendre

cette mafle énorme de matériaux néceffaires pour former les grandes

montagnes fecondaires compofées de pierres calcaires , de plâtre , de

fchifte,de kneifs ,
qui font tous de formation nouvelle, (i on ne les

fuppofe charriés d'un endroit à l'autre ? Peut-être même une partie des

montagnes granitiques a-t-elle été formée dans le même rems ».

Il faut nécelîairement fuppofer que les eaux ont dégradé , diffous une

portion des montagnes premières , pour former toutes cii% montagnes

fecondaires. Nous avons vu qu'on trouve dans les fubrtances qui forment

les montagnes premières toutes les efpèces de terre nécelTsirisila formation

des montagnes fecondaires, favoir , les terres argileufe, iîliceufe
,

magnéfienne & calcaire.

Il n'eft pas nécelTaire de fuppofer que toute \i terre calcaire des

hiontagnes fecondaires a été produite ou modifiée par les animaux qui

habitent les coquilles. J'ai dit depuis long-tems (i) que j'avois trouvé

dans les montagnes granitiques des marbres qui n'étoient point par bancs

& ne contenoient point de coquilles. Ces marbres n'étoient par confé-

quent pas le produit des êtres organifés ; mais ils étoient formés d'une

terre calcaire primitive. Je fuis en cela d'accord avec vous , Monfieur,

& M. de Sauffure.

En donnant beaucoup d'étendue aux caufes dont nous venons dô

parler, & fuppofant que les eaux des mers fe portent tantôt aux pôles,

^l) En 177S , première cdûlon de ma Philof. natur.
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tantôt vers l'équareur , Si s'y accumulent , on pourroi: peut-être entre-

voir la tormaiion des montagnes qui s'y trouvent.

Mais la dii^îculté demeure toure entière pour les montagnes fituées pat

la latitude de 4.5° , & ce font des plus élevées du globe , telles que les

Alpes , les Pyrénées, le Taurus , la chaîne du Tliiber, &c.

Il faut donc abfolument reconnoîtte une autre caufe : & Ja plus

probable , ou la moins invraifemblable , me paroîi e//-edans des cavernes

intérieures du globe où les eaux fe rendent.

On m'a fait différentes objedions auxquelles je crois pouvoir répondre

d'une manière fatisfaiiante, ou faire voir qu'elles ne font point particu-

lières à mon fyftême.

1°. On m'a dir d'abord : vous fuppofcz tous nos bancs ccquilliers

produits par criftaliifarion. Or, comment des coquilles, des grains de

lable & autres corps, pourroient-ils fe trouver au milieu de ces bancs,

comme ils s'y trouvent? toutes as fubftances devroient fe ptécipiter 5c

fe trouver tout au plus au fond du banc.

Je réponds que le plâtre, de l'aveu de tout le monde, ert de la terre

calcaire dilfoute par l'acide vitriolique & dépofée par criftallifation. Or,
on trouve , au milieu des bancs déplâtre, des ofTemens foffiles con-

sidérables , des tortues, des oifeaux , &c. &:c. L'objedion e(t donc
commune à tous les fyftêmes

, pat conféquent il faut eti chercher Ja

folution. On la trouvera en fuppofant que toutes ces criffallifations ne

fe font pas toujours faites tranquillement, & qu'un mouvement quel-

conque des eaux a apporté ces corps étrangers au milieu des bancs au

moment même de la criftallifation.

2°. On m'a encore dit : fi les pierres calcaires , les marbres coquilliers

ctoient dans un état de diflolution, & que l'acide aérien les eijt dif-

fous , comment n'auroit-il pas attaqué ces coquilles î — La réponfe

eft (împle. Sans doute il en a attaquéplufieurs ; mais lorfqu'il a été faturé ,

il a ceifé fon adion. On trouve auprès d'Oxford de beaux criftaux de
plâtre fur des coquilles d'huîtres abfolument intades ; l'acide vitriolique

étant fatuté ne les a pas attaquées. J'en ai deux chargées de criftallifations

gypfeufcs.

On convient que les marbres yâ/i/zj, qu'on trouve dans les terreins

primitifs, font criftallifés. Or les marbres coquilliers des couches fecon-

daires ne font pas moins criftallifés que les premiers. Leur fradure eft éga-*

lement fpathique, quoique les premiers foient iin peu plus grenus. Si on
accorde que les uns ont été formés par criftallifation , on ne peut pas pluj

le nier pour les autres.

Il en eft de même pour les auttes pierres calcaire?. On voit dans leur

fradure les élémens d'une criftallifation confufe; elles font. Ci l'on veuf,

lelativement au fpath calcaire criftallifé, comme le fucre en mafle

relativement au fucre candi.



ïiS OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE,
En un mot, la quantité d'air fixe que cotitiennent ces pierres, les loîx

des affinités qu'elles ont fuivies
,
puifque là on trouve de la pierre cal-

caire commune, ailleurs du maibre, ici du plâtre, &c, ne permettenc

pas de douter qu'il n'y eût véritable dilloluiion & crillallifation.

3". On objeite encore : on voit dans certaines pierres calcaires , des

petits grains arrondis qui ne font pas criltallifés.] — Qu'en conclure i

que cesgrains ont été apportés comme les coquilles, les gra:ns quaitzeuz,

&c. mais cela n'empêche point que la mafle générale ne (oit criitallifée.

Les brcches, les pouddings font Jl'S fragmens de pierre , des cailloux,

liés par un ciment calcaire argileux ou Iiliceux, lequel ciment ell dans

un état de dillolution.

Si on vouloit fuppofer que toutes nos pierres -calcaires fecondaires &
coquilliètcs font formées à-peu-près comme ces pouddings ou brèches,

c'eft-à-dire, que ce font des fragmens pierreux ou des terres liés pat un

ciment calcaire tenu dans un érat de diifjiiition, quelle quantité de ce

ciment ne feroit pas nécellaire? Il faudrait toujours fuppofer une grande

quantité de terre calcaire dans un état de dilTokition pour former ce

ciment. Ce feroit donc toujours à-peu-près la même dirticulré.

4°. La dureté qu'acquièrent à l'air par le de!récht'n)ent certaines pierreî

calcaires très-tendres dans la carrière , a encore fourni matière à une

objedion.— Mais ne voyons-nous pas les (laladites
,
qui fe forment fous

nos yeux par une crillallifarion confufe, être trcs-mnl!es tant qu'elles fonc

imbibées d'eau, & acquérir beaucoup de dureté à l'air en fe delléchant?

j". Des pierres crifiallifées , ajoute-t-on , ne (ont point fufceptibles

de retrait, & ne fauroient avoir des fentes comme nous en voyon'. dans

toutes les montagnes calcaires. — Je réponds que les plà>rei de Mont-
martre font ceriainemenî criftallifés. Or aucun géologue n'ignore qu'ils

font la plupart fendillés en ptifmes approchant ceux des bafaltes.

Enfin, tous ces plâtres font criflallilés. Ils ont donc été formés au

fein des eaux: or ces plâtres fe trouvent au milieu des couches calcaires

coquillières. Ces couches calcaires coquillières font mêmes fouvenr entre-

mêlées avec les couches de gypfe. Elles ont donc été formées également

au milieu des eaux , ainfi que le gypfe lui-même.

On ne peut recourir à des cauiés violentes pour produire ces crirtalli-

fations. On a prouvé depuis long-temsque tous ces dépôts doivent être

l'effet d'une adlion lente des eaux, La régularité qu'on obferve dans ces

bancs, le peu d'épaiffeur qu'ont quelques-uns, laquelle ne va pas à

quelques lignes , comme il eft facile de l'obferver par-tour, l'arrangement:

des feuilles, des plantes-, des poifFons, qu'on trouve dans les fchiftes. . .1

tout cela ne peut être que le produit d'une aflion tranquille des eaux.

6°. Pourquoi voulez-vous, m'a-t-on encore dit, que les pierres cal-

caires foient didoutes & criftallifées, tandis que nous connoiflons beau-

coup de pierres qui n'ont pas pu l'être J car comment les terres argileufei,

magnéfiennes
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niagnéfien:ies & 'Jiceufes aiiroient-elles pu être diflcutts pour fornicT

ces pierres? Les pierres compofees ds ces diftérenres terres ne con-iea-
nenr aucun dilîolvant , aucun acide. Tels fonr le talc , li (réarite , la

ferpentine , l'iilbifce, les fch.'fles, .le ir.'.:a , les fchorls , les grenats, les

gen!me«, le fel.i-fpath , &c. Au iiuins l'analyTe n'en a-t-elle encore retiré

aucun acide.

Je réponds d'abord que cette dilK:tjIré tll commune dans tous les

f/ftêmes. On ne nie pas fans doute que les gemmes, les fchorls, Sic.

ne (oient des crillaux. Ainfi
,
quand je ne pourrais pas' répondre à cttte

difficulté, elle n'atraqueroit pas mon fjfiêaie en particulier,

La Chi-iiie nous fjir entrevoir une fo!a[io:i à ce nnSlcne difïïcile,

(ans le refondre entiè.cment. Nous favons que ces differenrcs terre; ex-"

pofées au feu fe fervent mutuellement de fjnians, & fe combinenr.
Nj'js ignorons fi la matière dii feu y contribue.

La même comoinaifon paroîr avoir lieu par îa voie humide. C'ed
1 avis d'j Btrrgrnann adapté par Kii'san. et li eft conftanr. d'f le premier,
" ( Sciagraphie , §. 105 ) que les terres ont une muuelle attraiïion

" l'une pour l'autre & peuvent former des combiniifns r; & il |e

prouve par une expérience de l'immortel Schéele qui , ayant précipiré prr

l'alkali cauftique la terre de l'alun (?i jette d^ns 1 eau de chaux , obJ'erva

que cette terre de l'alun s'unit à la chaux & forma une coir.hinaifon

folide.

On fait, depuis un grand nombre de fi-;cie>, qje la ch.iux conrrafle

une combinaifon ou a.liiérence intime avec la terre quartzeufe ; car Je

mortier n'eft que la chaux &: le Cible quartzeux. Si on iunpofcit la rerru

quartzeufe dans le plus grar.d érat de ténuité gvec de la chdux tenue

en grande eau,, nous aurions des combinailbiM très-intimes.

Le principe de la caufticité, la matiète du feu, agiroit-il ici comme
dans !a virrincatior.? Ilert certain que léser if laux d'étdin noir font trè<;-d(irs

,
- & afîlcfent conftamment une ligure r°gu'ière. Or Rome de Tlfle prc-

tendoif qu'ds n'éroiei.t compofés que de la chaux d'étain, du principe de

Ja cauîlicité ou du principe de la chaleur. L'ocllon du feu donne un (î

grand degré de dureté aux argilles, aux porcelaines, qu'elles peuvent

faire feu avec le briquet. Y auroitil dans ces cas quelque conibinai.ln

de la matière du fe^: ?

La mjgnéiie&r la terre pefante à l'état de cauTtijifé font egalemenr

foKiblesdjns l'eau.

La manginèfe dans un certain état peut auîîj fd difTjuJre dans l'eau ;

car Ber'ïmann a oblervé que les chaux qui contiennent delà manganèfe

forment un meilleur ciment.

Enfin lefer", palfan: à lé at de chaux ou de rouille, adhère fortement

à tous les coros qu'il touche, aux pierre« calcaires, aux pierres argileufc'S

C( i)jx p;;rres fiiiceufes. C'e.'l pourqiii les p3J7.zolne5 , fubllances oii

Tome ^XXIJi, Part. II, 179 1. DECEMBRE,
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contiennent btaiicoup de fer font un lî bon ciment. Mais il re peut érrs

ciflous cians l'eau que pat le moyen de l'air qu'elle cuntienc , comme
je l'ai prouvé.

Il faut jblerver que l'air joue un grand rôle dans toutes ces opérarions

lentes de ia nature. L'aétion de l'acide vitriolique fur les terres & pierres

en vitriolifation i.e s't'j ère bien qu'à l'air libre.

Voilà des faits certains.

Or toutes les pierres compofées dont nous avons p-rlé, ftéatite, asbefte,

fthifte, l'chorlj grenat, gemme, >niica , ftld-fpath , &c. font compofées
de ces différentes terres , de manganèfe & de ter. Le quartz même le plus

juir contient de la terre calcaire & du fer.

La terre calcaire, la magnélîe & la terre pefante, font le plus fcuvent

do-ns ces conibinaifons à l'état de caulticité, puifque dans l'analyfe on
n'en tire point ou prefque point d'air fixe.

L? fer y eft aulTi toujours à l'état de chaux.

Dans cet état ces terres font (olubles dans l'eau, & peuvent s'unir &
fe combiner avec les autres terres, & les faire cridallifer à l'état traiif-

parent, en fupp^lant q.ie celles-ci foient réduites a un grand degré -de

tcîiuitéqui Its tiendra lulpendues dans le liquide. Autrement les crifSaux

lèront opaques comme les grès de Fontainebleau,- qui ont criftallifé par

le fpath calcaire.

La terre argileufe pure n'eft point foluble dans l'eau ; par fon onduo-
firé elle prend , en fe ôelléchant, une certaine confîilance q :i , à la

v#ité, nef! pas confidérable. Audi ne trouvons-nous pas des pierres ar-

gileufes pures qui aient de la dureté : mdis quand le fer fe trouve mélangé
avec cette argi!!e,ifs fe combinent & forment un corps dur. Toutes les

pierres argileufes , qui ont dt la dureté, font ferruguieufes. L'ardoife,

qui eft la plus dure de ces pierres , contient une grande quantité de fer;

ce fer contient de i'air. C'ell pourquoi qu'en vitrifiant ces fubftances, on
olt:er,t une fritte poreufe.

Quant au quartz & autres fubflancss qui contiennent la terre quar-
tzeufe prefqui pure, il eft vrjilcinblanle, ou plutôt il eft sûr, qu'il y
a un diliolvant quelconque. On (ait que, lorfque le quartz dont on fait

le verre entre en fulTon , il y a un dégagement d'un fluide élaftique. Ce
fluide ne fauroit venir de l'alkali ; car dans ce moment la chaleur eft allez

grande pour que tout fon air fixe fe foît à-peu-près difïîpé. Il eft donc
fourni par le quartz.

M. de Morvenu rapporte qu'ayant mis dans de l'eau de chaux du fer

Si du quartz, il a cru appercevoir une petite diffolution du quartz Si.

la formation d'un nouveau criftal quarzeux.
Mais que la nature opère la criftallifation de toutes ces fubftances de

cette manière ou de toute autre, par exemple, par le moyen d'un acide

eue l'analyfe n'auroit encore pu faifir, il eft certain que ces fubftdnces
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font crillallifées. Ainli cette objeiflion n'eft point particulière à mon
opinion.

7°. M. de Djlomieu a propofé une nouvelle opinion. Il dit qiie i^s

courans des mets n'ont pti opérer les changeniens que nous oblervons

à la lurtice du globe, parce que les courans n'agitent pas les eaux

à une Certaine profondeur. En conféquence il (uppDfe des marées excef-

fives de 800 toifes pour creufer les vallées , tranlporter les blocs énormes
de granit & 'autres dans des terreins calcaires, produire les couches cal-

caires, fchifteufes, bitumineufes, iStc. &c. tranfporter au haut dus pics

granitiques des couches calcaires, &c.
• a. Je réponds d'abord que nulle caufe phydque connue ne peut pro-

duire dépareilles marées.

b. Les couches calcaires, rchifteufes, bitumineufes, ont dû être pro-

duites dans le fein d'eaux tranquilles ou à-peu-près tranquilles, & non
dans des eaux agitées, comme le veut M. de Dolomieu.

c. Dc's feuilles , des bois , des coquilles, ne ptuvent fe précipiter au

fond de l'eau, dit-il.— Ne vcyons-nous pas tous les jours ce phéno-

mène ? Les feuilles les plus légères le précipitent , parce qu'elles font re-

couvertes de rerre & de limon.

^. La grande objeJlion confîfle à dire que les courans qui exirtpnt

dans les mers n'ont pu produire ces déchiremens qui s'obfervent dans les

hautes montaj^nes, ni ces vallées immenfes qui fubfillenr & dans les

grandes montagnes & dans les plaines. On voit les nicmes bancs h la

même hauteur dans des vallées de deux , trois , quatre , fix lieues & plus

de largeur. Ces grands effets n'ont pu être produits que par des mades

énormes d'eau foulevées à de très-grandes bau'eurs , & qui retonibanc

avec viteffe ont acquis affez de force pour creufer de pareilles valléfs.

J'obferverai d'abord que
,

quoiqu'il foit extrêmement vraifemblable ,"

qu'une vallée plus ou moins large dont les bancs font de même nature ,

aie été creufée par les eaux, la chofe peut abfolument erre autrement ,

d'autant plus qu'on ne s'efl certainement pas afluré que dans une vallée

de p'ulîeurs lieues de largeur les bancs foient précifément à la même
hauteur. Ainfi il cftpo.Tîble que la vallée n'a t jamais été remplie , & que

ces dépôts fe foient faits de matières à-peu-près femblables à fes dcu.x

côtés. Je puis donc éluder cette difficulté.

e. J'ignore jufju'à quelle profondeur les courans peuvent agiter les

fonds des mers. Mais en fuppofant que ces courans ne puiffenr pas pro-

duire des effets au lî confidérables , d'autres caufes peuvent y concourir.

/.: Les friftiats , les pluies , les neiges, les avalanches , &c. dégradent

fans celTe les pics les plus élevés, & creufent les vallées.

g. Dv^s débâcles de lacs, comme M. de SaufTure en a fuppofé une

dans les Alpes, feront caufe de bemcoup d'efFcts locaux; & ceux dont

parle M. de Dolomieu , font de cette nature.

Tome XXXIX, Part. Il, lypi. DECEMBRE, L H 2
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k. Des imiptioiis panicuhcres Atî, eaux des mers , telles que celles qui

oiit eii lie» en Hollande en 163I , &u. i^'c. peuvent prociuiie encore li-S

efFets confidérLibles , creuler des vallées piotoi.des , lenvetfer des

forêts . &c. &c.
^

i. Dans mon fynême du niOHvernent des eaux de l'équareur aux pôles,

& àfi pôles à l'équateur , on aura encore les mêmes eficis, iur-tout

lorfciue les axes fer-'nt parallèles, parce que dans ce cas les marées feront

afTcz rrandes ; & j'ai toujours foutenu quun gnmd nombre de fans ne

permet pas de dou:er que la mer n'ait étéplupeurs jois fur nos continens.

To'jres les explications que je viens de dcnirer des phénomènes <1-e

détail nie paroiflenr alFez probables ; mais je conviens que l'idée géréraie

fondée fi'.r la variation de la longueur des jours, &: fur la cuaniilé delà

cliniiruîicn de l'oMiquité de l'écliptique que je crois pouvcir aniener le

parallélinre des axes, peut Jiiller encore queiqu'incertitude: je prie

fenl'.ment meflieurs les lifhor.nîfs-gécmcires de r.e pas oublier que |es

traditions appuyées d'un grand nombre de faits , liiint pour moi , & qu lis

avouent eux-nicnies que ceux de leurs calculs qui pourrotcr.t ni ccre

contraires, renferment des inconnues ; & enfin ils peuvent avoir oublie

cuclques d:>nnée<.

Je vous préfenre, Morfieur, ces idées non comme des démonftrations,

mais comme des probabilités qui we paro'ijjent ijflez grandes. Je ne puis

ici vous expofer toiis les fait? qui lent en ma favei.T. Vous les trouverez

dans mes antres Ouvrages; car j'ai cs^ze opinion tiepuis J777.

La difciilîl'>n cjns laq'uelie vous vous propofez d'entrer avec moi fur

cette tnaricrene peut que m'édairer : j'avouerai franchement mes erreurs.

J'ai l'honneur detre, &c. &c.

Err.uj. C.i'i'ur d'Olj^'H v:ig; 195 , ligne 9 , Yenidey , ///ê^ l'Ob.

^i».fmui g«.iriTin7gaB3yie^iB-gjlHJft-.w ys^lllJ<HJ

DESCRIPTION
D'une Machine à pefer de M, Hanin de Paris , laquelle

marque à la vue les Poids des principales coniiées

de l'Europe j & leurs rapports entr'eux.

A première Planche repréfente le revers de la machine, dai s !eqi:éi

-

ov. dulingue l'anneau A , auquel elle ell iufpeodue , le poids qui eft placé

BU crochet B , le rellott CGC fixé par de foires vis _^p-. La branche û
«yor,t un rarebi-r fixé en e, tourne dans le pignon/ en proportion de
la pe'ar.teur du poids qui y eft attaehé.
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La Planche II montre la face de cerre machine Jans laquelle font

pliilieurs cercles concerirriques où font marqués les poids des principales

contrées de l'Europe, & exprimés par des mots qui fe trouvent fur la

même ligne. Dans le centre de cette face eft un anneau portant ime
petite aiguille qui tourne dan? ie pignon f que l'on voit dans le revers

de la machine. Cet anneau & l'aiguille tournent dans le pignon fuivant

le poids qui eft arraché au crochet B. L'digujlle indique la valeur de ce

poids dans chaque contrée , rapporté comparativement aux poids de Troy
de Londres gravé fur le premier cercle, ou à celui avoirdupo'ds gravé

fur le fécond cercle, Si ainfi des autres.

L'auteur de cette machine a reçu une gratification de la Société de
Londres pour l'encouragement des Arts,

DIX-HUITIÈME LETTRE
DE M. DE LUC,

A M. D E L A M É T H E R I E,

Sur les Agates j ks Couches calcaires & une claffe de Couches
^/'Argile.

Windfor, le 15 Novembre 17511

iVl O N s I E U R ,

Au moment où cette lettre étoir prête à être mife au net pour vous

l'envoyer, je reçus votre cahier d'OÂobre, & j'y trouvai celle que vous

m'avez tait l'honneur de m'adreller fur ma théorie de la terre: je l'ai

lue avec beaucoup d'attention &i d'mrérêt , & j'y répondrai avec foin,

dès que j'en aurai reçu la fuite que vous annoncez pour le cahier de

ce mois. Jelaiiicrai celle-ci telle qu'eflë étoit avant cette ledure, parce

qu'elle contient feulement le refte des nouveaux faits qui font venus

appuyer la partie de ma théorie que j'ai déjà expofée. fvlais , au lieu

de palfcr eniuitc, comme je me I étois propofé , à icpuque de ia nailTance

de nos contineiis & aiiu'î à la dernière période de l'hillo^re dt la terre,

je retournerai en arrière avec vous; & je le ferai d'autant plus volontiers

que je regarde la Géologie , au point où elle eft parvenue, comme
la balè de toute la Philolophie naturelle,

.1. En traitant, dans ma treizième Lettre , des graviers de Jilex épars
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fur nos continens, Si en attribuant leur origine à des couches de cra'tt

détruites par la mer même qui les avoir produites, j'énonç<ii cette con-

jedure : c^MQÏts agates , les onix, les géodes à croûte à'onix Si. autres

corps fcmblables, trouvés épars & quelquefois fous la forme de pou-

dings, font auffi les relies de quelques elpèces de couches détruites

dans la même période. C'cft à cette conjcdture que j'appliquerai l'un

des faits qui me reftoient à rapp irter , & je le tire encore de Ja relation

de M. Patrin qui m'en a dcjà fourni de très-mtérefTans dans mes
deux Lettres précédentes. Mais auparavant je dois lix;r le caradète des

aggrégations accidentelles de cailloux, pour marquer enfuite ce qui

caradérife leur état dans le lieu de leur origine.

2. On trouve alTez fouvent des agates Si autres cailloux de cette

clafTe , dans les graviers des bords du Rhin &: de la Mojdle ; mais le

litu le plus renommé de ce pay^-là , comme en fourniiTant en grande

abondance & variété, eft Oberflein dans le pays de Trêves. M. Collini,
dans un ouvrage fort intéreflant pour la Lithologie , nous a donné une

defcription très-détaillée des collines où fe trouvent ces cailloux : elles

font en iotmt Ae pouding , & c'eft ainfi que M. Collini les nomme
à la page 136 de fon ouvrage. Il décrit la fuhftance endurcie dan$

laquelle fe trouvent les cailloux : elle eft brune
,

grife ou noirâtre,

elle contient de l'argille , de la terre calcaire & de Vockre-maniale.

Lors (dit-il, page 14J'} qu'on détache une agate de cette matrice,

ce qui arrive ordinairement fans peine, il refte prefque toujours attaché

à cette matrice une enveloppe, qui eft comme une goulfe ou coque

dans laquelle fe trouve enfermée la boule âîagate. Cette goulîe efV ou

blanchâtre , ou grife , ou jaune , ou brune , ou noirâtre ; elle fermente

avec Veau-forte , elle reflemble à une coquille mince caicmée ou à

une coque d'œuf en décompofition. Il efl particulier que prefque chaque

agate, petite ou grande, foit couverte de cette enveloppe A^ns la

matrice.

3, Cette enveloppe , d'une natute différente de celle de la fuhf-

tance pierreufe dont elle eft entourée, indique ici un pouding, foie

une aggrégation accidentelle , & en même-tems elle carafténfe <les

cailloux dont elle eft la croûte en partie décompoîée. Dans les filex

en place cette crotite eft le paflage de l'état de craie à celui de flex :

ainfi elle participe à la nature de la matrice réelle vers laquelle, ..infî

que vers le filex , elle pafTe par nuances. On retrouve cette croilte fur

nombre de Jilex épars ; &i
,
quand on tompz les poudings qui Ce Cont

formés dans leurs couches , on la voit aullî quelquefois tiîiée dans les

alvéoles dont les flex fe Ibnr féparés, comme on vient de le voir

à l'égard des cailloux d^ Oberflein. Entre ceux-ci M. CoLLiNl a trouvé

une grande vatié;é à'agates, à'onlx , de coralines , de Jàrdoines &cde

calcédoines.
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4. Voici msinrenar.t !a dcfctiprion que donne M. Patkin de Técat

des calcédoims daiis quelques collines qui bordent le fleuve Algounn :

« Ces cpllines font formées (dir-il pag. 257) d'un horn-ftein gris qui paroîc

» fe convertir ^n pierre calcaire par l'adion des météores ; car celui qu'on

» prend hors du contaft de l'air donne les plus vives étincelles & ne

« fait pas la moindre efFervefcence avec les acides, même après l'avoir

» calciné, & l'on obferve celui qui efl à découvert, palier jP^zr des

» nuances infenfibUs jiifqu'à l'état de pierre calcaire parfaite blan-

» châtre. La collme, qui eft au nord de l'Fglife de la Fonderie, a

» fon arrête compofée de ce horn-Jlcin qui fe décompofe en pierre

» calcaire, mais ici les parties qui font ainfi décompofées , offrent

» une fubftance calcédonieufe difpofée par zones concentriques, comme
» on l'obferve dans les agates d^Oherflein. Mais ce ne font point ici

» des corps paraljjîs Les couches les plus voihnes du centre

» font nettes & diltincles ; peu-à-peu elles le font moins, & enfin

» elles s'évanouijjcnt & fe conforment dans le fond de la roche.

» Chaque aiîcmbla^e de ces zones a une forme ronde ou ovale plus

» ou moins régulière, de 7 à 8 pouces de diamètre ^.

j. Voilà un grand exemple des métamorphojcs locales qui arrivent

dans les couches. Le hom-Jîein de ces collines de VAlgounn palTe/^ar

nuances à l'état Ae pierre calcaire & à celui de <:a/ce'</oi/je. Ce dernier

fait porte ainfi le caradère de tous les nodules, foit d'endurciffemens

partiels, obfervés à la place même où ils fe font formés. C'eft ainlî

qu'on trouve les Jîlex dans la craie, les concrétions Jaileujes dans le

Jable , It^ poudings dans les graviers meubles, enfin, les concrétions

argileujes dans Vargille : phénomène intérelFant, dont )'aurai bientôt

occafion de parler. Toujours , dis-je, on c.bferve , autour de ces ma^x
plus dures que ce qui les environne, des indices qu'originairement elles

n'en difl'éroient pas d'une manière fenfible, & que leur métamorpkofe

ou leur fimple pallage à ï'état concret , s'eft fait par degré & fans dé-

placement.

6. M. Patrin donne un autre exemple de ces nodules dans les pierres

ocilWes, Se il sfllgne leur claiTe à une caufe s-peu-près femblable à celle que

j'avois indiquée dans mesLettres géologiques. uToas ceux qui vifitentl'in-

M rérieur de laterte (dir-il) (èvent que les roches les plus compactes y font

Dj intimement pénétrées d'/i/zm/J/'ie, & ce fluide n'eft cettainemenr pas

a> ïeau pure 1 c'eft l'agent qui opère toutes les aggrégations , toutes

» les criftallifations , tous les travaux de la nature dans le règne mi-
a> néral. On peut donc concevoir qu'à la faveur de ce fluide il règne ,

» dans les parties les plus intimes des corps fouterrains , une circu-

5j lation qui fait continuellement changer déplace aux élémens delà

x matière, jufqu'à ce que, réunis par la forCe des affinités , les cor-

» pufcules hmilaires prennent la forme que la nature leur a aflîgnée ??'
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7. Ainfi tous les corps durs épars fur nos coniinens , qui ne font

pas àes fragmens Ai fubllances trouvées ailleurs par couches, £i qui,

lorfqu'ils (ont dans des cruches , ne fe lient pas par nuances

avec la fubflance qui conHiine le fond de celui-ci , font des corps

étrangers ou parafiics ( comme les nomme M. Patiun ) ; & ils doivenc

leur origine à d'autres cauchis antérieures à celles-là , mai'; qui onc

été dé.Tuiies; ils avoient e(é formés dans ces couches , conime nos

JiL'^c dans Celles de crti'ic , & les calcédoines dans le horn-JIein de

[''Algounn ; mais ces couches turent Jejà dctruites par dijjoluuon dans

Vanclenne mer.

8. C'ell à regret que je m'ahft'endrai de parcourir tous les faits

contenus dans ia relaqon de M. Patsin, car il ell trè^-impottant à

la Géologie de comparer les phénomènes de pays aulTî diftans que la

Ddourie l'efl des nôtres : cepeiîdatir je ne lapporrerai plus qu'une dalle

de cesfdits. Nous avons coribùttu depuis Icng-tetrs, iM. ut Sau suuE
& moi , l'opinion des géologues qui attribuent aux animaux marins

l'origine des fubitances calcaires dont une lî grande partie de la maffe

de nos contiiieas fe troiu'e cùnipofée; & l'un de nos argumens a-été

la quantité prodigieufe de ces fubflanceT contenues dans les couches

primordiales. Or voici des obfervations de M. PAT^.I^J qui co: hrnieiit

cet argument : ( page 2^0 ) « La rive drci;e de la Chilca n'offre que

3j des montagnes primitives, d.inc les-fommets de ^.'^i/zit lunt les plus

51 élevés- du canton Aux rerreins rapportés de la rive g.iu:ha

» fuccède nnfchijle argileux tn grande mafle , qui eft remplacé pac

M une roche calcaire primitive Près de la ville de tS'/re-i/;i:j'^ ,

» \i roche calcaire fe montre fur ia r'wndroi'e imme'diaiement co:ure le

» granit C pag? 23y ) Il n'eft rien de Ç\ comn-.un en Sibérie,

» & fur-toLit en Dacurie , que de voir les roclies les plis anciennes

3j & ïe granit inc;î;e, mêlés d'une fubllance calcaire qui en Fait partie

n conftituante. . . . ( page 2518 ) Les collines de Pecrikoya font de

» horn shffer, . . . Une partie de ces couches. . . . qui font partie

j) elFcnrielle de lamaile, l'ont d'un beau marire_l>liinc . . . Or, comme.

» il n'y a pas de djure que ces collines ne (oisn: primiûi'es , de même
3) qu'un grand nombre de celles que j'ai trouvées dans les monts Altaï

y> ik ailleurs, qui contiennent beaucoup de raa/^re
,

je fuis convaincu

« qu'il exiftoit de la terre calcaire, & rr)ênie en grande quantité,

» dès le pre:nier âge du monde ".

(j. Plus les obfervations fe multiplient, plus auiïî cette idée de la

produiftion des fubftances calcaires par les animaux marins paroîc

chimérique. Votre cahier de Juin , Monfieur , contient des obTervations

de M. le co'-nmsndeur de DcH-OMtEU fur ce fujet , aufii importanres

par les dcrails d'>nt elles font accompagnées, que par leur nombre.

Çj nacuralille éclairé ayant trouvé , dans toutes les grandes ciiames <ie
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înonragnes qu'il a parcourues & dans des mafles de couches dont la

formation a manifeftenienc précédé celle des animaux marins , une grande

abondance de fubftances calcaires, il ne balance point à en ailîgner

l'origine, ainfi que celles des autres fubftances minérales, à daspréci-

j>itations dans un liquide.

10. Ce Mémoire de M. DE Dolomieu renferme encore un faîc

aufli inréreflant que nouveau & remarquable pour moi , à l'égard des

pierres calcaires. J'ai afligné , peut première caufe du branle donné
aux opérations chimiques fur notre globï , l'addition de la lumière à

toutes les autres fubftances dont fa maffa fut d'abord compofée. Si la

lumière eft une fubfiance Se non une finiple modification des corps

lumineux , comme on ne fauroit en douter d'apiès fes propriétés chi-

miques déjà connues , fa fortie d'un corps eft une preuve direAe qu'elle

y étoit contenue; de forte que nous pouvons conclure en général que
la lumière fait partie conftituante de tous les corps qui peuvent devenir

des phojphores. Or en voilà une grande claffe découverte par M. de Do-
I.OMitu; clalfe bien importante à ma théorie par les circonftances qui

accompagnent le phénomène principal. C'eft une efpèce àe pierre cal-

caire en grandes mafles de couches, qui hifte échapper àc Ïa lumière

par le fimple frottement, ce II fuftît ( dit cenaturalifte ) de les gratter avec

5>une plume ou une épingle, pour produire une trace de lumière blanche^.

ir. Tout l'enfemMe de cette découverte de M. de Dolomieu
eft très-remarquable. Les pmres pko/plioriques dont il s'agit font des

pierres calcaires de deux efpèces très-diftiiiiîles , dont liirie fe dilTouc

dans les acides fans effervefcence , &c l'autre n'y eft foiuble qu'rf^rej

la calcination. Ce (ont la, fans doute, des myftères, mais ils ne feront

pas couverts d'un voile impénétrable, fi nous faifons de vrais efforts

pour le pénétrer. Nous voyons dé)à alTez de rapports entre la lumière

Si le feu, entre celui-ci & la liquidité', entre la liquidité' Si les combi-

naifons chimiques qui forment des folides , entre ces opérations Si les

produisions ou abforptions de fluides expanfzbles ,
pour concevoir ea

général que la lumière entre , comme ingrédient nécelTaire , dans toutes

ces opérations; & qu'à l'égard des fubftances calcaires en particulier,

ces propriétés oppofées de faite ou ne pas faire effervefcea.ée avec

les acides, d'être ou ne pas être fotublcs par eux avant la calcinaimh
,

& ( d'après l'obfervation de M. Patein fur le horn-ftein de ï'Alxrounn )

d'être même ou n'être pas calcaires, fulvant qu'elles ont ou n'ont pas

été au jour
,
peuvent ne réfulter que de différentes^ combinaifons de la

lumière avec leurs autres ingrédiens, ou de la préfenceou abfence de quel-

qu'autre ingrédient qui nous échappe. Ce ne font là que des commence-
mensdefîls, Sibientôt fansdoute ils s'entrelacent trop avec des caufes juf-

qu'iciinconnes, pour qu'ils puiiïent encore nous conduirebien avant dans

ce labyrinthe; mais au moins je n'ai pas trouvé qu'ils fe rompent nulle part.
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12. Je finirai , Monfieur , par un exemple de faits relatifs encore à

ce que j'ai tracé i\e l'Iiiftoirode la terre : faits que m'a fournis déjà la partie

méridionale de cette île. J'ai dit au §. 4. de ma treizième Lettre, que je

n'avois pas eu occafion d'obferver la baji des couches de craie. Je

n'avois pas alors préfentes à l'efprit des obrervations de mon neveu ,

tlor.t nous avons fait enfemble une partie, mais en des lieux qui fixoienc

mon attention fur d'autres objets. Mon neveu avoit vu d'abord , dans

l'iie de Tf^ight , les coucbes de craie repofant fur des couches Ae pierre

calcaire. Cette obfervarion, déjà faite par d'autres naturalifte'. il y a

quelque tems, avoit donné lieu à penfer que la craie fe convertilloit en

pierre calcaire par le tems & fous une grande preflion : mais, outre qu'il

n'y a poiDiâe ira/:Jiiion de Wine à l'autre dans ces couches de l'île àeff^ig/u,

Ttion neveu obicrva les corps marins contenus dans leurs deux efpèces
,

& il les trouva trcs-différens : il y a fur-tout Aescornes àiammon dans les

pierres calcaires de cette côte, & il n'y en a point dans la craie.

13. Nous étions enfemble fur la plage de ïf^eymouth , lorfque nous

y remarquâmes les circonflances fuivantes : Jes couches de différentes

clafTes qui fe montrent dans les falaifes de cette côte, y font dans le

plus grand défordre , de même que dans toutes les collines du voifinage

,

qui ne doivent leur forme qu'aux culbutes de ces couches. Dans une

partie très-élevée de la côre, à fix milles de If^eymouih , le pied de

la falaife montie d'abord des couches à'argille qui , en quelques endroits,

contiennent des huîtres plates d'une elpèce fingulicre, & en d'autres

des cornes à'ammon. Ces couches s'inclinent latéralement , s'enfon-

çant fous le niveau de la plage; & J'en trouve enfuite, à ce même
niveau , des couches de pierre calcaire repofant fur celle-là. Ces nouvelles

couches, qui fuivent l'inclinaifon des premières, difparoilloient à leur

tour
,
quand on avance dans le même fens le long de la plage , & on

les voit s'enfoncer fous des couches de craie , qui alors forment toute

la talaife. En d'autres parties de cette même côte, il ne s'élève au-deflus

de la plage que des fections interrompues de couches de pierre à chaux
ou à'argille, contenant une grande variété de corps marins. En quelques

eudroits les deux clafTes fe trouvent enfemble, & tou'punïs pierre cal-

caire recouvre Vargille , qu'elle fuit dans fes inclinaifons très-variées.

En d'autres lieux on n'apperçoit qu'une des clafîes : dans l'un & l'autre

cas, les falaifes font baltes & les collines font plus éloignées. Enfin
,

ailleurs les terres s'abaiiïènt de loin jufqu'à la plage, & l'on ne trouve

à l'extérieur que Aa gravier dejîlex, tandis que, non loin fur la même
côte, on voit d'un côté les hautes falaifes de craie , & d'un autre l'île de

Fonland ik les falaifes voifines, compofées de pierre à chaux,

14.. Voilà une fcène bien grande pour le géologue. L'ordre des

couches y eft connu par le lieu où elles fe fuccèdenr, en plongeant

dans le même fens fous le même niveau de la mer ; les couches d'argille
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pafTent fous celles de pierre calcaire, & celles-ci fous les couches de
craie. Nous jugeons d'ailleurs que les couches à'argille & de picm
à chaux font sûremenr de plus ancienne dare que celles de craie

en ce que les premières contiennent des cornes d'anwion qu'on ne
trouve plus dans celles-ci ; ce qui prouve que le changement d'état de
la mer

,
qui produifit \t% précipitations de craie, fut fatal à cette efpcce

à''animaiix. Ces dernières précipitations , ainlî que celles de h pierre

à chaux , ayant produit des couches épaifles & multipliées dans lefquelles

Jes mêmes familles de coquillages fe propageoient , ne peuvent pas
s'être ioxmés^ par monceaux (î peu diftans , tels que paroiffenc d'abord
les falaifes de craie Se l'île de pierre calcaire : auflî ces malles montrent-
elles également, parleurs faces abruptes ?i par l'inciinaifon de leurs

couches
,
qu'elles r:e font que des ruines, a Que font devenues & la craie

» & la pierre calcaire , ici, où nous ne trouvons que ïargille ? Qu'eft-
3» devenue Vargille elle-même , là où nous ne voyons que du gravier n î

Telles furent les queflions que fe fit mon neveu , & que (e feroit tout

autre naturalifte attentif, en confidérant ces bouleverfemens de coticAej

qui autrefois dévoient être continues, horifontales & dans un ordre
déterminé de fuperpofitions. Celles qui dévoient être les plus élevées

nous manquent totalement en divers endroits, & il faut, ou qu'elles

aient été diflouresCce quejepenfe d'une partie des couches àe craie).
ou qu'elles fuient enfevelies fous le fol.

ly. J'ai trouvé les mêmes phénomènes dans toutes les parties de ces

côtes que j'ai obfervées, à partir de la baie de IP eymouth, tournantle

cap fjd-eft de l'île , & remontant à l'eft jufqii'à la province àt Norfolk.

( éi il en eft de même de l'autre côté de la ^Ia^che) : j'y ai vu, dis-je,

les mêmes interruptions des trois clafTes de couches formant tour-à-tour

desfalaiJesSc desplages baffe'; ; mais quelquefois , au rebours de ce (lue

nous avons vu de la côte de Tf^ejmouth , \es falaifes font les feclions des

couches d'argille , & les plages baffes ont la craie pour fol. Ces côtes nous
donnent en même-tems une jufle idée de ce que préfenteroient toutes

les fedtions verticales du pays renfermé dans leur enceinte, où les mêmes
clafTes de couches font dans un auflî grand défordre. Les couches de craie^

de pierre à chaux & même d''argille , s'y élèvent en collines éparfes i

& les premières de ces couches fe trouvent quelquefois à niveau des

plaines en même-tems que les collines voifines, qui en font compofées,

ont des fedions abruptes. Dans les intervalles de ces ruines de couches

pierreufes fe trouvent des amas d'autres couches alternatives d'argille

rougeâtre mêlée de fable , de gravier deftlex Si. de\ fable rougeârre ou
blanchâtre, qui recouvrent Vargille dont j'ai parlé jufqu'ici, & queii
vais confîdérer maintenant dans cet état. Cet alfemblage de couches meu-
bles (mieux connu encore dans l'intérieur du pays que fur la côte, par

les puits & par les fouilles pour Vargille emplcvée à la tuile & à la

Tome XXXIX, Parc. IL 17^1. DECEMBRE. M mm «
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poteiie commune) offre des phénomènes trcs-remarquables, fur lefquels

j'ai reçu beaucoup d'inftiuftions par M. Trimmek , cjui a de. grandes

entreprifes de ce genre auprès de Kcu , à fix milles de Londres. C'eft

par ces phénomènes , liés à ceux qu'offrent les falaifes de la côte & les

efcarpeniens des collines ,
que je terminerai l'enfemble de nouveaux

faits tiue je m'étois propofé, Monfieur , de vous communiquer.

16. Les couches de Vargilk bleuâtre renfermées dans l'intérieur du

pays, s'y trouvent tout aufli interrompues que nous les avons vues fut

la côte , & n'y fuivent pas mieux les inflexions de la furface du fol ;

en quelques endroits elles fe trouvent près de cette furface, tandis qu'à

peu de dillance elles font , ou très-profondes , ou même hors de portée :

différences qui procèdent quelquefois de monticules Ai gravier , mais le

plus fouvent de ce qu'elles ont été rompues & ont en partie changé de

niveau. Les couches de cette argille contiennent une grande variété de

corps organifés ; & ,
quoiqu'ils changent en différens lieux , on reconnoît

quils lont d'une même période , en ce que les mêmes corps caradérif-

tiques de cette période s'y trouvent en nombre d'endroits , telles que les

cornes d'ammon , coquillage qui ceffa d'exifter dans la mer , les nautiles

,

qui ne fe confetvèrent qu'en certaines parties de la mer , & périrent en

particulier dans notre région ; des fragmens de bois criblés pat

les vers-marins, 8c des fruits ligneux d'ifpèces inconnues, appartenafis

fans doute aux arbres dont nous trouvons les fragmens. Tous ces corps

font plus ou moins enduits & pénétrés de pyrite & de fpath.

l-j, C'efl dans ces couches , ainfi que dans leurs pareilles en d'autres

pays, que fe trouvenc les concrétions argileufes que j'ai mentionnées

ci-defTus, & dont je vais montrer maintenant les rapports avec l'état

des Jitex dans les couches de craie. Si l'on obferve les falaifes ou grandes

fedlions de ces dernières couches, on y voit des Jïlex en lits dillinds,

dont les fedlions reffemblent à celles de pavés qui fépareroient de grandes

maffes de couches. Or , on obferve le même phénomène dans les falaifes

à'argille : ce lont des lits de concrétions argileufes , reffemblant telle-

ment à des pavés ,
qu'ils en portent le nom chez les ouvriers qui tra-

vaillent dans les fouilles d'argille. C'eft en partie pat ces concrétionr

que j'ai été conduit à mon idée fur \esfilex; car, quoique les lits de

ces premiers nodules femblent être compofés de pierres étrangères qui

auroient été arrangées entre des couches , j'ai eu occafion de me con-

vaincre qu'ils ont été produits entre ces couches , de leur fubftance même
& fans déplacement. En obfervant un grand nombre de ces concrétions

qui fe rompent fouvent avec Vargille dans les falaifes
,

j'ai trouvé dans

les feèlions de plufîeurs d'entr'elles des traces de la ligne originelle qui

msrquoit la divifion des couches, par où je voyois diftindetnent qu'une

partie de la concrétion appartenoit à la couche fiipérieure & l'autre

partie à la couche inférieure. J'ai obferve encore, dans ces cas oij les
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coacrétlons font rompues avec Vargilie
,
que celle-ci eft plus dure auprès

des concrétions qu'à quelque diftance, & qu'elle pafTe par nuances à

l'état de pierre argileuj'e , comme le horn-Jlein de VAtgounn à l'état

de calcédoine , & la craie à l'état àt Jilex. Quand on creulé dans le pays

pour y chercher \'argille , à quelque profondeur que foit le haut de fes

couches, on trouve le premier pavé {ou Ut Ae concrétions) à- peu-près

au mêrtie abaifîenient au-deflousde fafurface, 5i on s'y arrête d'ordinaire,

comme fourniiTant un fond moins boueux pour les travailleurs. Cependant

la furface des concrétions elles-mêmes eft encore fufceptible de fe changer

en boue & de devenir ainfi très-gliffante, jufqu'à ce que la croûte ioit

enlevée: c'eft ce qu'on voit au pied des falaifes , où, fi la pétrification

centrale des concrétions fe trouvoit complette, elles deviennent enfin de

honne^ pierres à pavé , en perdant leur croûte imparfaitement pétrifiée.

Loifque dans l'intérieur du pays on perce tout au travers de Vargille

pour des puits dont je parlerai bientôt, on y trouve fucceflîvement tous

les autres lits de concrétions dont on voit les coupes dans les falaifes.

Voici d'autres circonftances communes encore aux filex & aux con-

crétions argileufes , & je puis ajouter, aux concrétions /(;/>/É://ej & ''g^'

tino-fableufes y que j'ai trouvées dans le même cas en diveis endroits.

Outre les lits aifilex qui divifenc certaines malfes de couches de craie ,

les couches elles-mêmes en font toutes parfeméesj &, foit a:s filex
ifolés , foit ceux des lits , embraffent fouvent en tout ou en parue les

corps organifis qui fe rencontroient dans la partie de la craie qui a fubi

cette tran'fùtmation. Pluheurs coquillages ont aulTi leur noyau converti

tn filex. Wtn ert abfolument de même des concrétions argileujes qui,

à ces égards, ne diffèrent disfilex qu'en ce qu'elles font moi:, s baroques

dans leurs formes, & font en général plus grandes, de forte que la

feule différence caradériflique entre ces deux claffes de nodules , el't que
dans le filex il y a métamorphofe de la fubftance, au lieu que dans

les concrétions argilenfes il n'y a que fimple pétrfication. Un grand

nombre de ces dernièresont fubi umretraite, & ieuts gerçures les divifent

alors en prifmes tapifles de diverfes criftallifations ; ce font les Infus

helmontii : C\ les couches font encore horilontales , ces prifmes font

verticaux , les concrétions ayant prefque toujours moins d'épaiffcur que
d'étendue.

19. On ne trouve point d'eau pour les puits quand Vargille eft peu
abailfée fous la furface du fol, à moins qu'on ne la traverfe en entier; ce

qu'on lait quand cela eft néceffaire, quoiqu'elle ait environ IJO pieds

d'épailTeur. On bâtit les cages de ces puits à la manière des piles des ponts,

c'eft-à-dire , en ajoutant toujours des matériaux par-deflTus , à niefure que

la maffe dcfcend. Ces cages font conftruites de briques fans mortier ;

leur premier tang, qui doit arriver au fond du puits , eft pofé fur un

limbe circulaire fait de bois , &: le gros cube defcend fucceilîvemenc à
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rneftire qu'on coupe Yiirgille fous fa baftj. Si le lieu e(t furmonté ^é

collines , il faut être fort attentif au moment où Veau paroît au fond du
plias : car auffi-tôt elle y monte d<. quelquefois fi promptement, qu'elle

fuit & atteint l'ouvrier ,
quoiqu'aufli-tôt on lt> remonte dans fa cage.

En quelque cas on peut amener Veau même plus haut que la furface

du fol , & la faire couler par un tuyau , pourvu feulement qu'on garnilTe

d'argille l'extérieur de la cage du puits dans la partie qui traverfe le

fable ou gravier fiipérieur.

20. En traitant ci-devant de la corifolidatlon de nos couches plerreujes

,

j'ai dit qu'elle n'étoit pas due à la longueur du tems , mais à la nature

même des précipitations qui les ont formées : or voici un fait qui le

prouve. Les couches à'argille dont je viens de parler font sûrement bien

antiques, puifqu'elles contiennent des cornes cPammon: elles auroient

pu être confolidées, fi elles avoient eu les particules convenables; leurs

concrétions le prouvent: cependant il n'y a de confolidé que ces con-

crétions, C'eft un premier tait qui appuie mon idée , mais ce n'eft pas

celui que j'ai eu en vue. Nous avons vu fut cette argille des couches de

pierre calcaire (j'ai vu la même argille &c les mêmes couches fur elle,

en d'autres pays ) ; ces couches très-dures contiennent encore des corn^jr

d'ammon; mais les couches de craie qui font fur celles-ci (dans ces

autres pays c'étoit de la pierre fableufe ) n'en contiennent plus. Il étoit

donc bien intéreiïant de favoir fur quoi repofoit cette argille lî antique :

or, les puits dont je viens de parler nous l'apprennent -, l'cûw qui vienc

les remplir , filtre dans un fable aulTi défuni que celui de nos plaines

fablonneufes , ou que celui qui couvre en tant d'endroits le fond

de la mer actuelle. Il eft même fi mobile , malgré la longueur du

tems écoulé depuis fa précipitation , que dans un cas récent arrivé à

Mammefmith , à deux milles de Londres, au lieu àeVeau qu'on attendoic

dans un de ces puits , il s'éleva une forte de boue défaite jufqua 40
pieds de haut; on enleva ce fable , & alors ï'eau s'éleva jufqu'à venir

couler à la furface du fol.

21. Je pafTe maintenant à d'autres couches de fable qui, dans les

lieux où \'argille n'eft pas recouverte par ]a pierre calcaire on la craie ^

lepofent immédiatement fur elle. Nous allons changer de fcène& nous

rapprocher beaucoup de nos tems. Il s'agit de la dernière claffe de faits

que j'eus l'honneur de vous expofer dans ma quatorzième Lettre, comme
appartenant aux derniers tems de l'ancienne mer, & fe rapprochant

beaucoup des nôtres : c'eft, dis- je , de ces faits que je vais vous donner

un exemple précis. Peu de jours après la date de cette Lettre, j'allai faire

vifite à M. Trimmer , & il me conduifit à une de fes fouilles pour

Vargille , c'eft ce qui me fournit l'occafion de placer ici un enfemble

de faits très-remarquables.

22. Avant que d'atteindre {'argille , on avoit creufé à environ dix»
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Iiuit pieds de profondeur, au travers des couches fuivantes : un pied &
demi de terreau ou fol altéré par la culture ; cinq pieds è^argïLlejablenfe

rougeâcre, qu'on emploie à la brique; huit pieds Aç gravier de fdex ;

enfin trois pieds àefable rougeâtre: c'eft de cette couche At fable qu'il

s'agira ici. Dais ce fable donc , & prefque fur ïargille , on avoir trouvé

quantité A'offemens dont M, Trimmer ni'avoit ccnfervé les feuls qui

éroient reftes entiers : c'éroient les deux dencs d'un hippopotame Se \'os

interne de la cov/ïi? d'un aiiimal de l'efpèce /'t/fMe , tenant encore à une
patrie du crâne; tous les autres oî étoitnt tellement confumés

,
qu'ils fe

btifoient en les touchant. Pende tems après, 1\1. Trimmer m'informa

encore qu'ayant fait ouvrir une autre fouille dans lemême champ , lorf-

<)u'on étoit arrivé à la furface ds Vargille , on y avoit rencontré une

défenfe d^éléphant c^'A avoit mefurée à la place , en enlevant feulement le

fable autour d'elle , elle avoit 9,2 pieds anglais de long ( 8 pieds 7
pouces de France ) ; mais lorfqu'on voulut l'enlever , elle fe mit en

brifes; tellement que M. Trimmfr ne peut m'en conferver que quelques

morceaux qui ont un peu durci en fe féchant, mais qui fe ramolliltenc

dans l'eau, & quoiqu'on y diftingue très-bien encore l'organifation de

l'ivoire, ils fe coupent coinmedela craie. M. Trimmer me conferva auHi

la tête d'un^imur du même aniaialou d'un autre de fon efpèce, mais tout

le refte des os, qu'il trouva au même endroit, fe brisèrent en enlevant

\e fable.

23. Suivons maintenant cettemême couche defable, c\\jl on retrouve dans

tout le pays fur les mêmes couches d'argille
,
quand celles-ci ne font

recouvertes que par Ae% couches meubles. Js\''a,\'iW z\viÇ\ affbciéedans plu-

fïeursetidroits des falaifesdela côte&: dans les terres; mais elle y contenoit

des corps étrangers bien differens de ceux que nous venons de voir ; corps

qui attertent fon origine; c'eft une grande abondance de corps marins.

Mais quel changement defcène, entre les deux clafles de couches, de
Vargille Si de ce fable ,

quoique de même orif,ine ! Ce n'eft pas feule-

ment à l'égard des précipitations qui palîèrent de Vargille au fable , c'eft

dans les corps organifés, qui font d'efpcces très-différentes. On ne trouve

point dans \efable ces bois Sifruits ligneux qui font dans ïargille; il n'y a

ni cornes d'anz mon, ni bélemnitts, ni nautiles, ni quantité d'autres cadavres

d'animaux particuliers contenus dans ces dernières couches; les habitans

de cette partie de la mer avoient changé, & s'étoient tellement rapprochés'

de ceux qui abondent aujourd'hui dans cesparages,qu'on prendroit d'abord

cette couche pour un produit de notre mer, quoique bien au-defTus de
fon niveau; c'eft une multitude de petks peignes , de petites cames , ds
petits limaçons & Buccins, quelques patelles , huîtres & autres coquil-

lages fort communs. Cependant la mer, au fond de laquelle fe ralTem-

bloient ces débris de coquillages , n'étoit pas la mer aduelle; car il y
abonde aullî un coquillage qui n'a encore été trouvé nulle part dans nos
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mers : c'eft un buccin c^^xx apparrienc à cette cVdXs À'uni^alves , qu'on

nomme uniques, parce que leurs révolutions font dans le fens op-

pofé de celles des autres coquillages en J'yire. Mais celui- ci eft très-

difFerent de ceux de cette clafTe qu'on voit dans les collerions ; c'eft un

buccin en fufeau , de forme très-commune , excepté ïejens de Ces réi'O'

lutions qui le carai^érifent : il fe trouve aflez communément dans toute

cette couche (
qu'on retrouve auflî (ur la côte de Bretagne, ainfi que la

même argiUe) , & il y eft de tout âge; les plus grands ont environ trois

pouces de long.

24. .Nous avonsdoncainfi la preuve que les ojfemens ^àn\mi\î\ terreflres

& amphibies Si les coquillages dont je viens de parler , trouvés dans une

même couche, font contemporains; tic que les uns comme les autres

avoient été dépofés dans la mer : ils repofent également fur les couches

à'argille , ils font dans la même couche de fable , Se celle-ci eft par-

tout recouverte du même gravier. Tous ces corps encore, tant marins

(^as terreflres , font dans un même état de dicompojiiion; caries coquiU

loges fe brifent comme les os : Si comment ne fe décompoferoient-ils

pas, puifqu'ils ne font recouverts que de couches meubles, perméables

à \'eau qui y filtre fans cefle ? Cependant ils ne font pas entièrement

détruits : circonftance bien remarquable ,
puifqu'il eo rélulte néceffai-

rement que les terreins qui renferment ces corps n'ont pas été aban-

donnés par la mer depuis un bien grand nombre de fiècles.

2y. Voici donc la queftion géologique qui naîr d'un examen attentif

de ces couches: queftion qui renaît en mille endroits, quoique fous

d'autres formes ,
quand on étudie avec foin toutes les circonftances des

phénomènes terreftres : a Comment peut-on expliquer, que le tems où

33 les éléphans &c les hyppopoiames vivoient , avec les h/xufs , dans

a> cette partie du globe; tems où encore un coquillage diftindl,

5> inconnu parmi ceux qui vivent, abondoic dans cette partie de la

» mer, ne foit pas éloigné d'un bien grand nombre defiècles^?

Après avoir ainfi ramené cette grande queftion
, par laquelle j'avois

déjà terminé ma quatorzième Lettre
, je fetois paffé à fa folution, fi votre

Lettre n'étoit venu m'arrêrer. Mais je le répète, c'eft avec bien de la

fatisfaition que je rétrograderai avec vous; car on ne fauroit avancer avec

trop de circonfpedion dans une route fi importante ; Si fi nous j.

marchons enfemble , je me tiendrai plus sût de mes pas.

Je fuis. Sec.

EXTRAIT
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EXTRAIT D'UNE LETTRE DE LONDRES,

A J. C. D E L A M É T H E R I E ,

Sur la Matière filicée trouvée dans le Bambou.

Mon SIEUR,

% . • . On avoit obftfrvéen coiipanr des bamHou<'(on fair qiiele ^amboM
eft un rofed'j) qu'il y avoit entre chaque nœul une maticre blanchâtre

oui paroilTiit terreufe. Mais on ne s'éroir point afl.ué de fa nature.

M. Micie, de la Société Royale, vient d'analyfer cette fubftance qu'il a

reconnue pour erre de la terre filiceufe. Cette terre a ordinairement peu

de confiflance. Cependant M. Macie l'a trouvée une fois convertie en un»

pierre aflez dure pour rayer le verre ....

Je fuis , Ikc.

EXTRAIT D'U N MÉMOIRE
Sur les Obfervations & Expériences qu'il ferait à propo

de faire au moment de la dejiruâion des Clochers ;

Tiir Antoine Monctz, de tAcadémie des Injcriplions

& Belles- Lettres :

La à CAcadémie des Sciences, U^ Janvier lypi.

JLiA fuppreflîon des corporations eccléllaftiques rend inévitable Ja def-

trutlion d'un grand nombre d'é^lifes & de clochers. Les comités réunis

d'aliénation & eccléhaftique de rAiTemblee Nationale conftituante s'oc-

cupent, à l'aide de plufieurs favans >'^ artlftes , de la conlérvation des

monumens placés dans ces églifes. Les cloches ont fixé auiïî l'attention

de ces comités de cette même Alfemblée. Les clochers eux-mêmes don-

neront lieu à plufi'furs obfer<-'arions & expériences qui ne peuvent échapper

aux lumières de ce (îècle. Je Vdis en loumetrre quelques-unes au jugement

de l'Académie des fciences
,
parce que j- penfe qu'elle ftule peut les faire
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con dater & exé.uer par le méyen de Tes nombreux correfpondans répandus

dans tous les cantons de l'empire franc^ais. Ces expériences tiennent à

une férié de contioiiTances & de travaux trop délicats pcar en fiippoler

l'exiftence ordinaire dans les membres, d'ailleurs trc-éclairés , des corps

adminiftratifs & des municipalités. C'eft pourquoi je n'ai pas cru les

devoir comprendre dans les inftrudions détaillées qu'oi-r envoyées à

ces corps les favans & les artiftes réunis pour la coniervation des mo-

numens, fous les aufpices des comités eccléliaftique & d'aliénation... .-

GaiTendi raconte dans la Vie de Pcirefc ( livre f )
que la croix placée

fur le clocher de S. Jean d'Aix en Provence, fut renverlee par un coup

de tonnerre en 1634. li ajoure que la partie inférieure du fer, qui étoit

fcellée dans la pierre , fe trouva couverte d'une rouille qui avoir une

très "rande vertu magnétique. On fait aujourd'hui que la rouille ne

contraifle point la vertu magnétique ; mais l'obfervarion de Gallcndi ne

perd rien de fon intérêt par cette impropriété d'expreffion.

En i6pi on s'apperçut, en démclilfant le clocher neuf de Téglife de

Notre-Dame de Chartres, que les portions des ferremens qui étoient

fcellésdans les pierres avoienr acquis, dit de laHire, la couleur, la pelan-

teur & la faculté attraâive de l'aimant. On en préfentaplulleurs morceaux

à l'Académie , & de la Hire en a lailfé une defcription dans les recueils

de cette compagnie favante.

Ces deux obfervations dues au hafard, le père aveugle des plus belles

découvertes, méritoient d'être répétées avec foin , & auroient pu dès-lors

ietter quelques lumières fur la théorie de l'aimant. Mais les occafions

manquoient aux phyficien's; la démolition des clochers étant fort rare,

& , ce qui mettoit un plus grand obftacle, les ouvriers qui n'attachent

aucun prix à ces.expétiences, n'avettiiTant pas ou ne fe prêtant pas aux defirs

des obfervateurs.

'Le moment efl: venu d'examiner les croix & les ferremens que l'en

va defcendre des clochers prêts à être abattus. Que leur démolition ne

foit pas un anéantiflement abfolu ! Prenons pour exemple la nature qui

emploie journellement la deftrudlion pour former de nouvelles combinai-

fons. Accroifft ns le patrimoine de la Phyllque au milieu des ruines de

ces b.îtimens gothi^^ues qu'élevèrent jadis les ennemis du goût & des

fciences. '

Une féconde obfervation doit occuper les phydciens au raêmeinflanr.

On affure que les croix de la plupart des clochers de Paris ont perdu leur

afliette pr.nii'ive, & font infléchies ou contournées toutes dans le niême

fens, mais hors delà ligue où Je conflrudeur les avoir jadis placées.

L'ufage ancien , auquel les architeifles ont manqué rarement de fe con-

former, a été de fixer la lofigueur des temples dans-un plan perpendicu-
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laire à Itur méridien. Les croix des clochers ont éré fixéeb dans le mène
fens, c'eft-a-dire , quela Tacs principale de la cro'x legardoic le couchant,

tandis que les bras i"e troiivoient dans le plan du méridien. Aujourd'hui que

plufieiirs années, pliifieurs fiècles mênit" le font écoulés depuis le fcellement

de ces croix, leurs bras ont dévié & font avec le méridien un angle que
l'on alTure être confiant. Cette déviation efl: fans doute l'cfFer du mou/e-
msnc imprimé chaque jour aux grandes charpentes par la chaleur du Ibleil

qui les dilate , Se par b froid des nuits qui les relferre. Peut-être la force

& la fréquence de certains vents locaux peuvent-elles en erre la caufe. Il

eft donc important rie vérifiir cette inflexion , & d'en relever avec foiir

toutes les circonftances.

Les paratonnerres placés fur quelques clochers méritent aufii d'être exa-

minés avant leur enlèveiTienr. Mais cette précaution falutaire a été rare-

ment appliquée aux édiiices ecclélîa(iiqu-.s. L'invention du ps-a^onnerre

eft récente relativc^ient à la longue durée de ces bâtimens , & l'on fait

trop bien que les idéis nouvelles ont été rarement accueillies auprè'- des

clochers. Cependant régiife du ti^devant chapitre de Saint Juft de I yon

étoic redevable d'un paratonnerre au zèle & aux lumières de fon chef ^

M. Lacroix. Alfis à mi-côre fur la montagne de Fourvière & à l'extrêniité

occidentale du balîin qui s'érend des Alpes Grenobloifes jufqu'au Rhône,
ce clocher par fa pofition écoit expofé à la foudre qui l'avoit fouvenc

ravagé. Le paratonnerre l'en a garanti depuis quelques années, & c'eft

un nouveau tait à placer à la fuite de ce grand nombre qui attelle l'utilité

des paratonnerres. Je crois que le clocher de S. Juft de Lyon n'eft'pas le

feul qui en foit armé ; mais je n'ai aucune connoiiïance des autres. Ce-
pendant il eft utile d'en faire mention, afin que l'attention fe porte

îur cet objet, s'il en exilte dans quelqu'autre clocher livré à la def-

ttudion.

La moufle des pierres , ainfi que l'appellent les maçons , c'eft-:-dire

,

ces efpèces de lichen qui le forment à la furface des pierres , même des

moins poreufes, lorfqu'elles font expofées aux influenças de l'aire delà

lumière, fixeront l'attention des botaniftes. Les pierres des dernières

afîlfis leur offriront peut-être des variétés relativement aux affiles in-

férieures.

Ils ne néglieeront pas , fans doute, d'examiner ces charpentes qui ,

chargées du faix de lîx ou fept fiècles , fe confervent encote dans

leur intégrité. L'efpèce de chêne ( confondu mal-à-propos avec le

châtaignier), qui a fourni le plus fouvent ces poutres éternelles, ne fe

trouve, dit-on , plus dans les forêts de France. Il eft poffible que l'examen

des befT'ois fafTs reconnoîrre quelqu'autre végétal dont l'emploi, négligé

aujourdh'ui, feroit cependant avantageux pour la conftrudion des char-

pentes.

Les ingénieurs-géographes enfin font accoutumés à prendre pour

Tome XXXIX\ Part. II, 1751. DECEMBRE. N n n 2
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point de mire ,

pour fommets de leurs triangles , les clochers des monaC-

tères ifolés dans les bois & dans les campagnes. Ils doivent en déterminer

avec foin les poiuions relativement à des tnontagnes ou à d'autres objets

fixes & immuables , avant que le ("oc de la charrue n'en air détruit

jufqu'au}; moindres vertiges , «'ils veulent conferver à leurs anciens tra-

vaux la confiance que donne l'exaflitude & la précifion. Ils mériterone

aufTi beaucoup des fciences , s'ils dérermii'.ent en même-tems la hauteur

de ces clochers.

Voici donc la férié d'obfervarions que je propofe : 1°. fixer la pofition

des clochers relativement à des points immuables; 2°. en mefurer la hau-

teur; 3°. déterminer la pofition des croix relativement au plan du clochrr &
de léglife ;

4.°. examiner avec foin les paratonrerres dentelles (eroient

armées; j". obferver (s'il eft poffible) les projiriétés magnétiques du fer des

croix , avant qu'elles foient abattues, parce que les chocs vigoureux

détruifent on du moins afFoibliflent les propriétés des ters aimantés;

6°. apiès la defcente de tous les matériaux du faîte des clochers , examiner

les bois des charpentes, en reconnoître l'ef[èce; 7°. foumettre aux

épreuves magnétiques tous les ferreniens des croix & ceux qui lioient les

pierres & les charpentes ; conferver ceux qui poflcdent quelque propriété

de l'aimant; 8°. enfin , examiner les pierres relativement à leur coupe,

aux ferremens qui les lient & aux lichens qui les recouvrent. Dans cer-

tains cantons de l'Auvergne &c du Vivarais , ces pierres ont été prifes dans

les débris des volcans éteints. On obfervera dans ce cas les changemens

qu'elles auroient lubis avant d'avoir été employées par les maçons, &c

depuis cette époque
i

L. • • ' ]

NOUVELLES LITTÉRAIRES.

Supplément au Traité de la ChaJJe au FuJlL A Paris, de

l'Imprimerie de M. P. F. Didot jeune, brochure i/z-8°. de plus de

100 pages ; fe vend chez M. Théophile Barrois jeune
, quai des

Auguftins , N". i8. Prix , i liv. 4 fols.

L'Ouvrape dont nous annonçons ici le fupplément, vol. in-§°. de plus

^e 600 pages, avecp Planches en taille-douce, forti des mêmes preffes en

17S8 , &c avantageulf-ment connu par le compte qu'en ont rendu les

Journaux dans le rems , fe vend chez le même Libraire
, 7 liv. 4 fols broc.

L'Auteur , M. Ma Jiié de Marolles , amateur de la Chaffe , avoit donné

en 1788 un Traité de la Chaffe au fufil, lequel avoit été bien accueilli du
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Public. Dans ce fupplément il a ajouré à fon Ouvrage des articles qui

n'intérellcronr pas moins les Leifteurs, Mais les teins font un peu changés

pour la ChalTe.

Obfervaâons fur les Maladies , les Blejfures & les autres împcrfeclions

des Arbres fruitiers & fonfllers de toute efpèce , avec une méthode
particulière de les guérir , découverte & pratiquée par William
FousYTH , Jardinier du Roi de la Grande- Bretapne à Kerfinptone .

traduites de l Anglais. A Paris , chei Théophile Bartois le jeune

,

quai des Auguftins, i vol. i/i-S".

Les bois deviennent fi rares par-tout que tout ce qui peut donner d;s

lumières fur leur culture e(l très-précieux. Ces obfervations paroilFeiu bieu

faites , & le fruit du tems & de l'expérience.

Monographie pour fervir à fHiJloire-T^aturelle & Botanique de la.

famille des Plantes étoilées : Ouvrage couronné dans la fcance

publique de l'Académie Royale des Sciences, Arts & Belles-Lettres

de Lyon , le 7 Décembre ij^O;par M, Willemet , Dérno:ifîratcur

Royal de Chimie & de Botanique au Collège de la Faculté di

Médecine de Nancy , ifc. 1 vol, in-8°. A Scralbourg , chez Amand
Koenig.

Le jugement qu'a prononcé l'Acade'mie de Lyon fur cet Ouvrage, le

nom de l'Auteur, annoncent affez tout fon intérêt; mais nous nous ptouo-

fons de le faire connoître plus amplement.

Verhandeling over de Koortfen , &c. cefl-ci-dire : Traité des Fièvres en
général , & en particulier de la Fièvre putride & de la Dytfenterie

qui depuis les dix à dou^e dernières années ont fait par-tout dans les

t'ays-Bas les plus terribles ravages i par M. P. G. Van-Baregem,
Doâeur en Médecine , ancien Chirurgien-Major , &c. A Termonde

,

chez la veuve du Caju , 1788 , lySp , 1790 , 5 vol, i/z-8°.

L'Auteur combat avec force dans le premier volume les abus & les

préjugés innombrables qui déshonorent encore de nos jours la Médecine
& les fciences qui en font partie , & il propofe au Gouvernement plufieurs

moyens de les réformer & de les détruire. Dans les volumes fuivans

M. Van-Baregejn ne traite que des maladies énoncées dans le titre de
l'Ouvrage , & il paroît que l'occafioa d'en obferver la marche ne lui a pas

minqué.

Le ftyle de cet Ouvrage prouve que la langue flamande a plus

d'énergie que l'opinion reçue le croit , & fait regretter qu'elle eft fi peu

cultivée.

Befchouwende en Werkende , &c. Chemiej&c, c'efl-à-dire. Chimie
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théorique & pratique ,

pharmaceutique, économique & pky/ique ; par"

M. P. G. Kasteleyn, Apothicaire & Chimifle à Amjierdam ^'

Membre des Sociétés Hollaiidoijés de Sciences XHaarlem , Batave de

Fhilojophie expérimentale de Rotterdam , Zelandoijé des Sciences de

FleJJingue , Provinciales d'Arts & Sciences d'Utrecht, &c. A
Atnfterdam , chez G. Holtrop , 17S6 , 17SS, 1791 , 3 vol. toma I §£

\\,in-h°.

Le nom de M. Kafteleyn e(l jiiRement célèbre dans la belle littérature

liollandoife. Nous avons déjà de lui eu Chimie , outre la traduction de
plulîeiirs ouvrages allemands & françois, un Journal de cette fcience,

ibus le titre de Chemifche Œfeningen , dont il a paru 3 volumes inS".

L'Ouvrage que nous annonçons aura 4. volumes. Le but print;ipal que

l'Auteur s'e(i pvopofé en le publiant , el} n'infpiret à Ces compatriotes le

goôt de la culture de la Chimie, & fon Livre ncu-: paroît très-propre à-

remplir cet objet. La nation hollandoife qui fait fi profondément penfet

& obferver avec tant dexaâitude, eft fans doute bien faite pour reculer

Its bornes de la Chimie, & fon induftrie doit l'engager à étudier une

fcience dont dépend le petfedtionnement de fes fabriques & en grande

partie le progrès de fon commerce.

M. Kafteleyn a rédigé fon ouvrage d'après la théorie ancienne, mais

fon pklogijlique n'eft pas celui de Stahl, c'eft plutôt le calorique des

chimiftes modernes, ce qui répand un peu de confufion fur fa partie

théorique.

Au refte l'Ouvrage efl pârfemé d'idées neuves & d'obfervations très-:

bien faites. '
•

Séance publique deTAcadémie des Sciences , Arts & Belles-Lettres

de Dijon,

Le dimanche 28 août, l'Académie a tenu fa féance publique;

M. Chauffier , fecrétaire perpétuel , en a fait l'ouverture par le dif-

cGurs qui fuit :

L'Académie avoit propofé, pour fujet d'un prix qu'elle devoir dé-

cerner dans cette féance , de déterminer hs raifons qui de nos jours

rendent les fièvres catharralesfi fréquentes , tandis que les fièvres

inflammatoires & les bilieufes , maladies très- comrnunes dans les ficelés

précédens , deviennent chaque jour plus rares.

En propofant cette queflion à l'éniulation des favans, l'Académie

avoit fenti combien !a folution qu'elle defiroit exigeoit de recherches,

de connoiflances & de méditations. ETti effet , il ne'fuffit pas de raP

fembler quelques préceptes généraux , quelques obfervations ilolées fur la

nature, la marche des maladies; mais il faut déterminer quelles réyo-

lutions fe font opérées dans nos clirnats, dans nos teriipéramens , poar
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amener ainfi un changement fenfible dans le caradlère des makdies-, iîo

pour parvenir à ce point, il faut examiner l'influence du régime', des

habitudes , des mœurs , & même du mode de gouvernement : car à

la longue toutes ces caufes agifTent également liir le moral , fur le

phyfique des peuples : leur aclion eft lente , ii eft vrai, mais leur im-
prelllon n'en niï pas moins reconnoilTable pour qui fait obferver. Aufli
voyons-nous , iSi l'Hilloire nous le prouve, que , chez un peuple
énervé par le luxe , accablé fous Je joug du defpotifnie , les inaladies

y font fréquentes, longues , irrégulières ; elles exigent des fecours

multipliés , ÔC toutes ont un caradère qui annonce la débilité & l'excès

de fenfibilité, tandis que, chez un peupl'j libre & qui jouit de toutes

fes facultés, non-feulement les maladies y font plus rares, moins
longues, mais encore elles ont dans leur marche une régularité, un
caradère qui annonce la force & l'énergie de la nature. En fuivant

ces confidérations , nous pouvons annoncer , fans crainte de nous
tromper, qu'un tems viendra, & ce tems n'eft pas éloigné, où l'en

verra difparoître toutes ces maladies de langueur & de débilité, toute*

ces afFedions nerveufes fi fréquentes de nos )ours; & ce fera à la régé-

nération des mœurs , ce fera à notre regénéra-ion poluique , à la fagefTe

d'une- conftitution libre, que nous devrons ce bienfait.

Envifagée fous ce point de vue, la queftion propofée par l'Académie

mérite également l'attention la plus férieufe des médecins & des philo-

fophes : m.ais, quelqu'intéreffante que foit cette queftion , un intérêt

plus grand
,
plus puiffant encore a fixé l'attention générale , a fufpendu

les recherches des favans, l'Académie l'a bien fenti; auflî , pour ne

pas abandonner cette queftion importante, pour laifler aux concurrens

le tems de donner à leurs ouvrages toute la perfedion dont ils font

fufceptibles , elle a arrêté de proroger jufqu'àl'an prochain le concours

qu'elle avoit ouvert; elle prévient donc qu'elle admettra au concours,

jufqu'au premier avril 1792, tous les Mémoires qui lui feront adrefîës

fur cette queftion. Le prix eft de la valeur de 600 livres, & l'AcadérnJe

efpère avoir la fatisfadion de le décerner dans la féance publique

quelle tiendra au mois d'août lypa.

Elle diftribuera dans la même féance un autre prix dont le fujet

tend à perfedionner les procédés d'un art néceffaire à nos befoins

journaliers. Tout le monde fait que les chapeaux font fabriqués avec

des laines ou différentes efpcces de poils d'animaux dont on forme

une forte d'étoffe connue fous le nom àe feutre; mais, pour parvenir

à former un feutre, les moyens mécaniques connus jufqu'à préfenc

ne fufflfent pas, il faut une opération préliminaire que les fabricans

défignent fous le nom anJecrécage ,
parce que long-tems ils en ont

fait un fecret. Cette opération ,
qui eft fordée fur des principes

-chimiques, confifte à humedet légèrement les poils avec une broffe
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trempée dans une diflolurion de mercure par l'acide nitrique ou eau-

forre. Cette diiîolution a bien l'avantage de faciliter le feutraf',e; mais

outre la dépenfe qu'elle cntiuîne , elle exige des foins dans fon appiêt,

elle altère la qualité des chapeaux, &c , ce qui eft plus iniportanc

encore , elle n'eft pas fans danger peut la fanté des ouvriers. L'Aca-

démie n'a pas vu avec indifférence cet objet ; elle pripofe donc

,

pour fujet d'un prix , non-feulement de déterminer quelle ejî l'aclioit

des dijjoliitions acides métalliques Jur les poils employés dans la

fabrication des chapeaux , mais encore elle demande d indiquer ,

d'après l'expérience , les moyens de remplir le même objet par des

préparations plus Jimples , plus économiques , & Jur-tout moins

nuiftbles à la fanté des ouvriers.

Ce difcours a été terminé par une Adreiïè aux agriculteur?
,

pouc

les inviter à communiquer à l'Académie leurs vues , leurs obfervations

fur les différentes niédiodes de culture, ainfi que tous les objets

d'économie rurale.

M. Groffart a lu un Mémoire fur les moyens de faire des inflru'

mens de gomme élafîique avec les bouteilles qui nous viennent du
Bréfil.

Depuis long-tems le caoutchouk , ou gomme élafîique de Cayenne ^

a fixé l'attention des favans & j^fs arfiftes. L'élafticité finguiicre de

cette fubftance, fa flexibilité, le peu d'altération qu'elle éprouve de

la plupart des corps , ont fait penCer qu'elle pcuvoit être utile dans

pkilifcurs arts; mais elle nous parvient du Brélîl façonnée en bouteilles,

oifeaux 6; autres figures bifarres qui en rendent l'ufage circonfcri-.

On fait bien que cette fubflance fingulière eft formée par le fuc d'un

arbre de la famille des euphorbes qui croît naturellement à Cayenne ,

& que depuis peu on a trouvé à rifle de France. Ce fuc que l'on

retire de l'arbre par une incilîon devient concret comme les gommes ;

& , fi on l'avoit dans fon état de fluidité , on s'en ferviroit facilement

pour en faire des vafes, des tuyaux , & prendre toutes les formes con-

venables pour les befoins de nos arts; mais ce fuc s'altère avec le tems,

fe décompofe par la chaleur & perd alors fes propriétés. Sans doute

l'addition de l'alcohol , de l'éther ou de quelqu'autre fubftance pourroit

en faciliter la confervation fans altérer fes propriétés ; mais ces ellàis

n'ont point encore été tentés, &: tous les envois qui ont été faits de

ce fuc font toujours arrivés dans un état de décompofition. Il feroic

trop long, trop difficile d'envoyer, dans les lieux où l'arire c:ok , les

modèles des inflrumens dont nous aurions befoin pour y être fabriqués

avec le fuc récent de l'arbre; mais^ comme nous avons en grande

quf.ntiré les bouteilles de gomme élafiique , plufieurs favans ont penfé

qu'il feroit polTible de s'en fervir pour faire les differens ouvrages donc

nous avons befoin. C'efl d'après ces vues qu'on a ellayé difFérens moyens
poitt
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pour rendre à la gômrne élaftique la lîuidiré prem ère , la diffoude
fansaltérer les propriétés; l'eau, l'alcohol ne l'attaque pas d'une manière
fenfîble ; le feu la liquéfie, la fond, mais aircre les propriétés; les

huiles grafTes rendues lîcca'tives , c'eft-à-dire, oxigénées , en y faifanc

bouillir des oxides méralliqucs
, procurent à l'aide de la chaleur une

diilolution complette de cette gomme. Se on obtient par ce moyen
un vernis fouple, imperméable à l'air, à l'eau, & qui réfille allez long-

tems aux acides. On lait que MM. Charles & Robert ont employé
cette forte de vernis pour enduire leur bsllon , & M. Bernard , artille

ingénieux , emploie une did'olution de ce genre pour revêtir cfes tiilus

de foie ou de fil , & il fabrique auilî des fondes flexibles & d'autres

inftumens très-utiles en Chirurgie.

Rîacquer avoir indiqué l'éther comme le difToIvanr du caoutchouk
,

& comme un moyen de taire des uillrumsns flexibles & élaftiques.

Ses expériences avoient été tévoquérs en doute
, parce oue difFérens

chimiftes qui les avoient repérées n'avoient obtenu qu'un gonflement

de caoutcliouk & non pas une dilïolution complette : mais aujourd'hui

M. Cavallo a démontré que, lorfque l'éther avoir été lavé en grande

eau j non-feu!ement il procuroir un gonflement du caouteboi.k, mais

une dilTolution complette.

Les huiles volatiles, telles que celles de térébenthine , de lavande,'

attaquent aulTi le ca)urchouk , même à froid ; mais, ouTe que qu-l.iues-

unes de ces diflTilu'ions exigent des dépenles , tOJtes ont l'inconvé ienc

de ne former q'i'une forte de vernis qu'il tiut appofet fur des tilTus

de fil ou de ibie
, qui fe fèche diffiLilement & qui fe détache par

écailles en s'en fervant, &c.

D'après ces obfervations, il a paru à M. GrofTart que c'étoit pafler

le Kit & fe donner une peine inutile que de chercher à diffoudre

conipîetremenr la gomme élaftique toute formée pdnr la dcffécher enfuite

& lui rendre fa ténacité. J'ai penfé, dit-il
, qu'il lèroit plus fîmple de

chercher, pour ainfi dire, à la fouder & de n'agir fur elle qu'autant

qu'il feroit néceiïàire pour que fes parties ramollies puiffent être réunies;

^ l'expérience lui avoir déjà fait connoître qu'une forte preflion exercée

fur deux morceaux de caoutchouk amenés dans un érat de mollefTe
,

& continuée julqu'à fîccité , leur faifoir contraéler une adhérence telle

que le morceau tiré jufqu'à rupture fe calfoit fouvent à côté de la partie

agglutinée.

L'éther, les huiles volnril'^s, relies que celles de térébenthine , de
lavande, gonflent & ramollifTent en peu de tems le caoutchouk; &

,

pour faire avec les bouteilles de caoutchouk , telles qu'on nous les en-

voie du Bréfil , des tubes & difFéiens inifrumens , il ne s'agit que de

couper une de ces bouteilles en morceaux, de les plonger (bit dans

l'éther , foit dans l'huile vo) irile ,. juf ]ii'î ce qu'ils Client lliffi amnienc

Tome XXXIK, Pan. //. 1751. DECEMBRE. Ooo
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gonflés &: ramollis ; ce qui arrive plus ou mo ns pron;ptenu'i.t Tu ivant

la oualiré du diiïolvant : fouvent une demi-heure fuflic avec féiiitr ; on

rapproche enfuite ces pièces fur U! mandrin , on les prclie toriemciif ,

on les maintien: dans le contaft le plus n;im)een les recouvrant d'une

trefTe fortement ferrée jufqu'à ce cju'ils foieiit fecs. Aiiifi, veut-on faire

un tube avec la comme élaflique, on découpe une bouteille en une

lanière de quelques lignes de largeur , de manière à ne former qu'une

feule bande, on la plonge dans l'éther; &, lorfqu'elle cfl ramollie &
eonfîée , on la retire, on en f^end une extrémité qu'on tourne d'abord

fur elle-même autour du tube <]ui doit fervir de mandrin en la prelTant

fortement; puis on continue de monter en fpirale le long du moule,

ayant le foin de rabattre & de comprimer avec la main chaque bord

l'un contre l'autre , de forte qu'il n'y ait aucun intervalle & que les

bords joignent exadement ; on ferre le tout avec une trelfe ou rubsn

de fil d'un pouce de large qu'on a foin de tourner dans le même (eus

que l'a été la bande du caout"liouk ; enfin, on pafle delTus une ficelle

dont chaque tout fe touche & faile une prelîion égaie, on laiHe lécher

le tout , & le tube fil: fait. Après quelques heures on -enlève avec

attention la ficelle, le ruban de fil ; & ,
pour détacher facilement iè

tube de fon nroule , on le fait tremper quelques minutes dans l'eau

chîude; ce qui fufïît pour le ramollir & le faire gliffer.

Quoique ces procédés foient peu difpendieux , M. Groffart en a

cherché de plus fimples encore, & il a trouvé que, pour fouder

enfemble des lanières ou des pièces ce gomme élaftique , il fuffiroit

de les tenir plongées pendant un quart-d heure dans l'eau bouillante,

& qu'alors elles étoient afTez ramollies lur leurs bords pour contrader

une union intime & former ajnlï différens inffrumers.

La démonffration accompagnoit la lecture de ce Mémoire , & non-

feulement M. Groffart a préfenté plufîeurs efpèces de tubes de diffé-

rentes !;rofrcurs faites avec Ja gomme élaflique d'après fes procédés ,

mais encore, tandis qu'il lifoir fon Mémoire, M. Chaufller arraiigeoic

fur un cylindre de verre une lanière de caoutchouk ,
qui avait été ramollie

dans l'éther, & le tube a été fini dans la féance même.

M. Baudot a lu des ohfcrvat'wns fur le piJfnJi'haUii , vulgairement

appelé poix mînérnle. Ces obfervations font extraires d'un Mémoire

très-éter.du fur quelques objets de fHiffoire - Naturelle d'Auvergne,

donné à l'Académie.

Aoiès une courte notice de la pofîtion topographique Ans. principales

fources de pifîafphalre , l'auteur décrit les caradères extérieurs de *ce

bitume & notamment ceux qui le diftinguent des autres fubftances

bitumineufes avec lefquelles il a été confondu.

M. Caldagnès eft le feul écrivain qui ait donné un Mémoire parti-

culier fur le piflafphalte ; fon ouvrage a été imprimé en 1718 par Piga-
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niol dans fa defcription de la France \ mais. M. Baudor avertit qu'il

faut fe défier de l'opinion & même des defciip'.ions de cet auteur,

parce qu'il a vu trop légèrement Ik dans un tems oii l'on ne (oupronnoic
pas que l'Auvergne eût été autrefois embrâfée par des volcans, & pat

confequent où l'on n'avoit point encore dés idées exades fur Ja théorie

des fources de ce bitume.

La plus abondante de ces fources, que dans le pays on nomme
puits de la foix,, coule avec l'eau qui jaillit d'un monticule que l'on

Couve à peu de diftance de Clermont-I'errand. Le pifl'afplialte entraîné

par l'eau fe fautient à la luiface, y forme une pellicule, & fe répand
dans les environs lorfque la chaleur augmente fi Huidité : pour l'odeur,

elle eft très-force, elle fe fiit fei'.tir dans la campagne, & c'eft ce qui

a occafionné l'erreur de quelques perfonnes qui ont cru que ce bitume

couloir deî arbres (l).

Le pilTafphalte diiTère du pétrole, dont on fe fert en Sicile, non-

fculsment en ce qu'il efl moins iiuide & d'une couleur noire, mais

en ce qu'il eR moins inflammable. On reconnoît par les plus (i/nples

expériences, qu'il contient de l'eau qui le fait décrépiter, HC qui l'em-

pêche de brûler feul. Lorfqu'on le mêle avec quelques graines plus

combuftibles , il en afFoiblir confîdérablement l'effet , & ce nouveau
mê'antje ne forme qu'une lumière fombre & une fumée d'une odeur

infupporrable. L'auteur renvoie aux expériences que M. Bolduc a faites

fur les difFérenres efpèces de pétrole au commencement de ce fiècle.

Le mélange d'eau l!k)nt on vient de parler , qui paroît être un des

principes conftituans du pi.1al"phalte\empcche qu'on ne s'en ferve dans

beaucoup d'occafions ; on l'emploie dans le pays pour marquer les

beftiaux & enduire les moyeux des roues ; mais il eft probable qu'on

ne pourra fe fervir utilement de cette fubftance qu'en profitant de fon

affini'é aviiC les huiles végétales & animales.

M. de la Sabl.^nnière a déj.i fait beaucoup d'expériences & de re-

cherches en grand pour prouver qu'une préparation de pifTafphalre pouvoit

tenir lieu de goudron & former pour les vaifTeaux un enduit plus

durable. M. Faujas s'en eft fervi en 1783* en préfence de M. de Buffbn

,

au iardin du Roi , pour enduire des cordages: mais ces expériences n'ont

pas encore été fuivies , & il feroit hiiportant de rie pas négliger l'ufa^e

dune fubdance qu::l'on peut recueillir fi abondamment dans notre climat.

La .'éance a été terminée par M. Baillot qui a fait lecture d'un

ouvrage intitulé R.ccit de la bataille de Marathon,

Le tems n'a pas permis à M. Picardet de lire la féconde partie de

fon Hiftoire des fleurs ,
qui traite de leur ufage che^ les peuples

dans plafieurs circonjlances de la vie civile.

(1) Il n'y a point d'e'-.u dans le puits de Pege. Note de AT. Dc'..im£t!::r'.s.

Tome XXXIX, Part. Il, 1731. DtCEMHPxE. Ooj 2
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AdreJJe de CAcadémie de Dijon aux /gruu!teurs du Dcpam-iient

de la Côtc-d Cr,

On l'a dit depuis long-tems, l'agriculture eft le premier- de tons les

arts ; elle eft la bafe du commerce , du bonheur & de la proiyérité

des empires: mais ,
quoique foisvtnr répétée, cette 'vérité n'éioic point

entendue ; elle étoit étouft^e par les prérentions chimériques de l'orgueil ,

par cette multitude d'abus qui nous environnoient de tous côtés ; Se

malgré les réclamations de quelques amis de l'humanité , l'art le pîcs

important étoit plongé dans une forte de langueur & d'avililTement ;

aulfi, dans plufieurs endroits, l'agriculture n'ell qu'une (orte de routine

qui fe perpétue d'âge en âge, fans principes & par fimpie iniitarion ;

auflî voir-on , fur-tout dans quelques cantons , les méthodes de culture

refter dans le même état oii elles fe trouvoient il y a plufieurs ficelés ,

& le premier des arts t^ft encore celui qui a fait le moins de ptogrès.

Pourrons- nous en être furpris, fi nous faifons attention que l'agri-

culture gémifToit courbée fous le joug accablant des impôts, des corvées,

des vexations de toute cfpèce, & que nos campagnes étoient prefqu'en-

tièrement privées des premiers fecours de l'inftruclion ? Mais aujuurd bui

que tous ces abus oppreflifs font anéantis , exercée par des mains libres,

jouiffant de la confulération qu'elle mérite, l'agriculture prendra bientôt

parmi nous une vigueur, une adivité inconnues jufqu'ici. Sans doute on

peut tout attendre "de l'efprit naturel de ceux qui cultiventcet art important.

Débarraffé des entraves qui arrêtoient fes efforts , oui le rerenoienc

conftamment dans lefentier delà routine, le cultivateur fauroit bien

fans doute, en recouvrant fon énergie naturelle, s'élever au-defilis des

préjugés de l'habitude, & la réflexion fuffiroit feule pour lui faire recon-
'

noître les abus , les vices de la pratique ordinaire, pour lui découvrit

le vrai, &-le conduire aux moyens d'amélioration. Mais cette marche

eft lente & pénible : pour éviter des tentatives iiifrudueufes , pour hâter,

pour alTurer les progrès, il faut profiter de l'obfervation de nos prédé-

celTeurs; il faut répandre, multiplier les connoifi'ances acquifes par'une

expérience éclairée; & pour les rendre familières , il faut en faciliter

la circulation.

Chaque jour des agriculteurs intelligens perfedionnent les méthodes

de culture; ils corrigent les procédés ordinaires, ils font des eiïais de

plantations, & fouvent ils obfiernent des fuccès : mais leur expérience,

leurs obfervations bornées à ce qui les environne , reftent inconnues

aux autres cultivateuts , & font peidues pour la poftérité. Souvent auftî

quelques cultivateurs, qui fuivent avec attention le progrès des recherches

èi des obfervations , voient dans les journaux l'annonce de différentes

efpèces de graines , arbres ou arbuftes qui pourroient fe naturalifer .dans
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ros climars, & y être cultivées avec avantage; mais ils font arrcte's

par la difficulté de fe procurer ces graines , ou de conncître les méthodes
de culture néceflaires à leur réuiîîte. Pour lever ces obitacles, l'Académie

offre à tous les cultivateurs un centre de correfpcndance fimple, facile,

toujours à leur proximité , où ils pourront trouver la folutioT des

difficultés qui les arrêreroient , & fe procurer tous les tenfeignemens

dont ils auroient befoin.

L'académie invire donc tous les cultivateurs à lui communiquer
leurs vues, leurs obfervations, non-feulement fur les différentes méthodes
de culture, fur les moyens d'ameliDration ^ mais encore fur l'éducation,

les foins, les maladies du bétail, & généralsnient fur tous les objets

d'économie rurale. L'académie fe fera un devoir de répondre à toutes

les demandes qui lui feront adreffées, de fournir les renfeigne;^ens les

plusexads; & fi l'objet propofé exige des recherches, des expériences

particulières , elle nommera des commilfaires pour s'en occuper.

L'Académie efpère pouvoir fournir par la fuite aux a^rxukeurs

,

toutes les efpèces de graines, arbres ou arbuftds dont ils voudroienc

efTayer la culture: pour remplir cet objet, elle a un jardin de Bota-
nique dans lequel on cultive ave: foiu un grand nombre de plantes

utiles aux arts & à la médecine; on y répétera toutes les expériences nou-
velles relatives à l'agriculture ; on y multipliera toutes les efpèces les

plus utiles; enfin, l'Académie établit & elle entretiendra par la fuite

une correfpondance fuivie avec les plus célèbres fociéfés d'agriculture

de l'empire français, & même avec quelques-unes des pays étrangers.

Cette correfpondance étendue lui fournira la facilité de recueillir toutes

les obfervations nouvelles , Ci de répondre aux différentes demandes
qui pourront lui être faites.

En formant ce plan , l'Académie éprouvera la plus douce fatisfaclion
,

s'il peur être agréable aux cultivateurs, favoriferleursvues, faciliter leurs

progrès 5 & fervit à exprimer l'on dévouement à la chofe publique.

Les mémoires , ob/ervations , demandes, & tous les objets relatifs

à la correfpondance d'agriculture
, feront adreffcs , franc de port , à

M, Chaussier, fecrétaire perpétuel de l'Académie, à Dijon.

La Chronique du mois , ou les Cahiers Patriotiques :

L'ignorance
, l'oubli ou le mépris des dro:ts de l'homme font les (êules

caufes des malheurs publics & de la corruption des Gouvernemens. Conflit. Franc.

Par E. Claviere , C. Condorcet, L. Mercier, A. Auger,
J. OswALD , N. Bon;neville, J. Bederman'n , A. Broussonet ,

A. Guy-Kersaint, J. P. Brissot, J.Ph. Garan de Coulo.v,
J.DossAUX,F. Lanthenas , & Collot d'Hekbois: Cahier de
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Novembre. Paris, de l'Impri.iierie iKi Cercle-Social , rue du Théâtre

François, N°. 4, 179 1 , l'an 5 de la liberté.

Il paroîrra tous les mois un cahier in-ii°, de cinq à fix feuilles. Il fera

diviTé^în deux parties. La première contiendra la revilion des travaux de

l'Aflemblée. La (econde annoncera ce cju'il faut faire.

Ce cahier contient le Mémoire, ou mai à propos la pétition (j) de

M. Cléiyière fur les finances de France, dans laquelle il propofoit de

fufpendre les rembourfemens décrétés par l'AiTeniblée conftitusn.te. Cette

motion a été rejettée à prefque l'unanimité par l'Alîemblée Nationale. En
effet, quel étoit le but de cette motion, (1 ce n'efl: de jetter du difcrédic

fur nos finances, i^ fournir de l'aîiment à l'agiotaç^e?

Si les antres cahiers font faits dans les mêmes principes, comme nous

avons tout lieu de le craindre par les opinions connues de pîulufurs des

collaborateurs, cette Chronique au lieu de fervir de ibutien à la Confti-

tution , cherchera à la miner peu-à-peu.

Ils ont toujours jette la trouble & la difcorde par leurs opinions

exagérées,

M. Ciavière demande la répiibliqu? en France. Il eft né républicain (à

G.'ncve) ; il s'efl fait exiler de fa patrie, parce qu'il fut un de ceux qui

faillirent en caufet la ruine entière. J'y ai vu les trois armées , de

France , de Savoie Se de Berne en tenir les malheureux habitans pri-

fonniers. Des citoyens éperdus manquèreiit à faire fauter ia ville ea

mettant le feu aux poudres dépofées à Saint-Pierre: & tout cela fut le

fruit des idées ex^qérées de M. Ciavière & de quelques autres mauvaifes

têtes. Mâ\s ftérijjent les Colonies plutôt que de violer un principe.

M. Ciavière vint en France. Il s'alTocia à la.fociété des Amis des Noirs.

Ils-arrachcienr par intrigue à l'Aflemblée conftituante le Décret du ij'mai

1791 fur les gens de couleur ; & quatre mois après Samt-Domingue eft

à feu & à fani;. On propofe d'y envoyer du fecours. Ils s'y oppofent à

moins qu'on n'accorde tout ce qu'ils veulent aux gens de couleur. Mais

périjfent les Colonies plutôi que de violer un principe (2),

Le Roi fort de Paris au mois de juin. Auflî-tôt ces nouveaux Puritains

propofenr la république , & pour cela il falloir renouveller la fcène As

Chdrles r'. Il ne leur a mar.qué qu'un Cromwel : &i obfeivcz que

Châties I" avoit livré neuf batailles à fes concitoyens , néanmoins la

(0 Celte pétition étoit inconfiiiutionel'e, piiifqu'elle n'efî autre qu'une d.'fcufîion

qui n'eft permife qu'aux Députas ; ni.iis le parri des f..<Sieux I'evcIî tait accueillir.

^2) La peile efi dans un canton. On a tort d'en défendre la (brt;e : parce que c'td .

contraire au principe qui perniei à tout liorume d'aller où il veut , 3 plu-; forte raifon

de fu' la mort.— M?.is nn va porter la ,pefle >ar toute la terre. Péiljfe U genre

/'.uniii.. ''Ltôt que de violer un principe.
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nation argloife témoigne encore tous les jouts conihit'n elle eft fâchée de

cet evéi'cnient ; tandis que la démarche de Louis XVI pouvoic tout au plus

faite finiiiçonner des vues hortiles.

Mais, ddbir Vimmonel Prriim , il fiiut que le. glaive de la iiiflice

Je l'romène indiftïaclement Jur mutes Us lues. Sourenoit-il la même
Of.num lorlque dans l'affsire des y & 6 oétobre I7<:J),où il avoir été

co.iunis des crimes réels, on acculoïc difFérens particuliers ? Ne penfa-t-il

pas avec tcufe la France cju'il falloit jetter un vcile myftéileux' fur cette

affaire ? Dans les malheurs,^que trop multipliés, qui ont eu lieu trop fou-

vei r dans le tours delà révolution, n'a-t-on pas prononcé le même
jugement (i)? Mais d'autres vues, d'autres 'iLtéiêrs animoient dans

l'affdre du Roi. Les uns vouloienr la république, les autres tâchoient de

porter une autre branche de la famille royale (2). Tous pour parvenir à

leur but,étoient obligés de renverfer Louis XVI. C'eft peur-être cette

diviimn de ces vils fadteux qui a fauve la France.

Car je le demande à M. Clavière , ce que feroit devenue la France dans

cette hypothèfe ? ce qu'eft Saint-Domingue aujoutd'hui , démembrée ,

déchirée de routes parts par les étrangers, les citoyens s'entregorgeanr

& voilà où M. Clavière & fcs aiïociés nous conduifoient , c'cft-à-dire ,

qu'il nous conduifoir dans le même précipice où il faillit engloutir Ger.c.'3

en lySz. ( Mais pérzjje la patrie phuôi que de violer un principe. )Woni
avez voulu Derdre votre patrie première. Vous voulez aulîî perdre vorre

patrie adoptive. C'efl-là la reconnoiifnnce que vous nous témoignez.

Allez , allez. Fuyez notre fol : ne Vtnez pas enfanglanter une terre

hofpitalière.

Et c'eft toujours cette même fociété de faftieux qui caufe toute l'agita-

tion que nous éprouvons dans ce moment. Arrêtant la marche de tous les

pouvoir.s par des dénonciations continuelles ( c'eft encore M. Clavière qui

a commencé aux Jacobins la dénonciation contre le Département de

Paris, ce qui a été fuivi par tous les fûclieux de la capitale) , ils mettent

(r) Agéfilasdans un, grand malheur public après la bataille de Leufires où tant

deciioyensavoiem fui, fut chargé d'interpréter la loi qui condamnoitâ mort quiconque
fuiroit. 11 dit : Que la loi dorme. Voilà le gr<:nd hamme.

Sars doute nos Immortels Petion Jv' nos iiicorniptihles Robefpierre aiiroient d.'t;

qu'on coupe le col à toute la viUe de Sparte. Périjje la cite' plutôt que de violer

une loi; & pour qui elî faite la loi? pour la cite. A'.',éfiks n'éioit qu'un fot en

comparai Ton de ces grands hommes.

(1; M. d'Orlédns qui n'avoit jamais mis les pieds aux Jacobins, s'y nt rece-

voir le ;^ juin ( le Roi étoit parti le zi ) , & il fut aflidu à toutes les fcances fur

cette grande afflire . a'nfi que fon fils M. de Montpenfier. Madame de Silleri

smenoit fouvent M"° d'Orléans ïux tribunes. L»s opinans tendoient tous à dép^fer

Louis XVI , lui fjire fiire fin procès. Les noms de Néron ^ Culigula.... lui éioient

prodigués. M!\l. Robefpierre , Petion , Brilfot déclainoiem à la tribune.... Al. Petion

eilpalfé trois mois après en Angleterre avec M"° d'Ûrlrins^iVl^= de Sil'.erL
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des entraves par-rour. Et quel eft leur but? Ils ne s'en cachent pas. Sous

le prétexte que le Rm eft ennemi de la Conltitution , on a déià propofé

piufiïursfoisaux Jacobins de décerner un pouvoir di(f^arorial à rAflemblée

Naiif.nale. Dans les pétitions faites à l'Allemblée-Nationale on a propofé

de n'avoir pas égard au veto du Pvoi fur les émigrans (l); & l'Allenibléa

il fluenC'.'e parles (adieux qui font dans fon fein , a applaudi & décrété

l'envol de la pétition aux quatre-vingt-trois dénarremens.

Et ce (bnr-là les amis de la Conlluution (2) i" Et c'eft tenir le ferment

qu'on a fait de défendre cette Conftitution ? Philippe a dit depuis long-

tems: On amufc les enfans avec des hocheis , 6* les hommes avec des

Jcrmens. Telle eft ia morale de tous ces fadieux.

Qui croiroit que M. de Condorcet appelle ces adrefTes de vrais élans de

la liberté , fi on ne favoit point qu'il eft le Tanujjfl de la PhUofophie (5)

,

(i) Du tems de Mirabeau tous les faftieux étolent contre le Décret fur les

émigrans, & on laiffa fouir de France les tantes du Roi, ce qui étoit ab'olument

contraire à la politique
, puifque fi elles étolent demeurées , le Roi ne fecoit pas

Vraifsniblablement parti.

(1) Je n'accufe pas tous les Jacobins , dont la nisjorlté e(l compofée d'honnêtes

gen.t. Mais ils fe laiffent influencer par ces faftieux. La Société a éié obligée d'en

chaiïerplufîeurs ; mii elle n'a pas charte les plus dangereux, les BrilFotjIes Condorcer.

(3) M. de Condorcet en 178s écrivoit lorf;]ue M. de Cilonne fut renvoyé
, qu'il

ne favoit pas pourquoi on le perfécutoit ,
qu'il ne falloir que le diriger. . . . qu'il ne

favoit pas pourquoi on perfécutoit les minifires; qu'il n'aimoit pas plus une ari/lo'

oatie de bourgeois qu'une arifiocnitie de nobles. Qu'il n'aimoit point le parti de

l'oppofiiion en France, patce qu'il l'a toujours vu conir^ùn aux intéréis du peuple.
Aujourd'hui il dit que dénoncer les miniflrcs c'el? une bonne chofë, Chron.Parif.

M. de Condorcet foutint toutes les opérations de M. de Bricnne.

M. de Condorcet , après que M. de Breteuil eut fait enlever des magiflrats de

l'alTemblée des pars, le loue publiquement en pleine Académie.

M. de Condorcet a écrit contre les Décrets de l'AlTemblée conftiiuante (îir les

prêtres. Aujourd'hui il foutlent le Décret contr'eux , le plus intolérant & le plus

vexaioire.

M. de Condorcet a propofé un Décret fiir la liberté de la prelfe , tel que le Divan
auroit pu l'accepter , comme je le lui marquai , & aujourd'hui il dirige la Chronique

de Paris .î-peu-près comme Marat le feroit.

M. de Cendorcet au commencement de I79i> a écrit d^ns fon di(cours fijr

l'éJucation , une grande diatr'he contre les Jacobins. Aujourd'hui il dit qu'il faut

que les Jacobins aient fruls toutes les places : &' il efi un des chef; des Jacobins.

M. de Condorcet , après avoir juré la conllitution monarchique , a fait ce qu'il

a nu pour établir la r'^publiqne.

L'équipage d'une frégate dans les parages de la Martinique défobéit au capitaine

& le ramène en France : M. de Cnn J i-cet approuve cette aélion. Cependant s'il y a

une vérité en mrrale politique, c'cl cet article de la Conflitution : juc' la force

armée doit avoir vue o''é:Jpinee pnjjive.

Les pétitions des feétions de Paris pour demander que l'AfTemblée n'ait point

d'égard au veco du Roi , ont été approuvée' par M. de C'.ndorcet.

M. de Condorcet ditoit à la tribune des Jacobins au mois d'août 1751 ,
quand

&
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& qu'il s'en joue comme celui-ci lejouoit de Ja vertu. La Pliilofonhïe eft
l-amour de Ja fa^efie. Un (âge lefpecle ks Joix, fufTenc- elles même
injultes : a plus lorre raiTon quand elles font JNfles.

^

Mjîs que veulent ce? factieux
, me démanche- t- on î la république

reponds-je. — Eh pourquoi
, puifque M. Clavière n'a pas plus voulu fe

«oumettre aux loix de fa république
, qu'aux loix de ia monarchie

hançoife, & s'il ve<it une république, qu'il retourne dans fa patrie.— Il eft connu dans fa patrie. Il n'auroir aucune place qui pût fatisfaire
fon ambition. Le théârre tl\ trop petit. Au lieu que par l'intrigue tous ces
fadleux tfpèrent que s'il y avoir une républiq.^e en France , ils en auroiei t
Jes premières places, comme i!s les ont obtenues à Paris. M. Rœderer a.

été nommé procureur général du département, parce qu'il foutenoit qu'il
falloir en France une monarchie fans monarque. Sublime p?nfée !M. Pétion a été fait maire (r). M. Robespierre accufareur public'.
M. Clavière, genevois, eft fuppléant à l'Ademblée Nationale. Quelqu'lira
tue demandoit : comment tous ces meilleurs qui étoient étrangers
avoient-il; les premières places de Paris— C'eft , répondis-je

,
quelles

panfiens o,ui ont conquis la liberté à la France refpcdint la Conftitu-
tion. Les Camus, les Tronchet. ...ne fe jouent pas de leur ferment:

toutes Tes intrigues furent édicuées : « La Coiiflftuibn francoife e([ contraire à la
» decUr.mon des d:oit9, qm du que tous !£•; hommes font égaux

, puifque ce-ie
» Con(l:iution reconnoit un liomme invioiabitf , & délègue ia couronre à tel autre
» en naïa.int Nous DtvoNS donc aspirer au moment de la voir.
» CHANGRR. c;cTTE CONSTITUTION».

Tel ell le nioiif & le but de tout ce que font M. de Condorcet & les fadieux Ces
'

CJ-aiïocicî.

jyijiï l'inégalité des fortunes , leur dirai-je , e(l bien aufTi contre la décla-ation des
droits

, & uiterciïe bien autrement le peuple. Pourquoi ne pas propoler Li loi agraire '
i-a trance contient vingt-fix mil ions d'habitans , fa furface eft de vingt fix mille
Jieue>; ain(i chique citoyen a droit à un millième de lieue.

_
Je vd^plus loin

; chaque citoyen n'at-il pas le droit de dire: nous fommes tous
égaux. Nous devons tous travailler pour la fociété, chacun fuivant nos forces & nos
talens. Le produit fera mis en maffe; & tous feront nourris , logés , vêtus &c les
uns comoie les autres.... Pourquoi l'ég.a de M. de Condorcet lui ferviroit-i'l de
laquai;, de cuilinier,de cocher.»...

_
Tel e(î le principe dans fa rigueur. Lycurguel'avoit mis en pratique à Sparte en

violant tous les droits envers les Ilotes ; mais peut-il fubfifier dans une grande
fociete ' . . ,

°

.
*'•. «i-^ <-"on^frcet n'a donc point de principes , me difoit-on. Je répondis , fon

intérêt. U acte en 1789, tant qu'il a eu l'efpérance d'être minirtre. Quand Tes
efperances ont été trompées, il sert fait Jacobin , & il n'y joue même qu'un rôle
fecondaire.

^
(i_) Auffi fa première démarche fut de courir aux Jacobins, où il dit : je viens me

réunir à mes frères... . Je demande à mes frères, que tandis que je pourfuivrai les
ennemis de la chofe publique, ils veillent à ma sûreté.

Londres n'a jamais été choifîr fon lord-maire dans la Société des amis de la
Révolution.

Tome XXXIX, Pan. II, i-j^ii. DECEMBRE. Ppp
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ils veulent la monarchie ; & les fadieux n'en veulent pas. Or, que forr-ils

pour éloigner les bons ciroyens ? ils emploient la morale de Figaro.

Calomnions toujours , il en rejlera quelque chofe , dir celui ci. Quand il

fallut nommer le maire , on porroir M C imus , M, d^- la F yette. Auflî-

tôt les Jacobins répandent que M. Camus eft |an(enifte & que M. 'le la

Fayette n'acceptera pas. M. Petion qui devoit êne à L'-ndres pour

plufieurs mois, arrive quelques jours avant la noininatior. On fcntit que

cette démarche pouvoir lui faire tort. Auffi rôt on imprime que M. de la

Fayette eft aullî arrivé pour folliciter, tandis qu'il étoit à cent lieues. . . .1

Tous ceux qui loutiennent la Conftitution font appelés minillériels

,

& on les dit à la folde de la lifte civile.

Dit-on que ce n'étoit pas le rems de rendre le Décret fur les geti; di

couleur, parce que là, comme ici , il fdlloit une force fupéricure pour

l'exécution de la loi qui anéantit les privilèges , & que la France ne [eut

dans ce moment envoyer ces fecours ;. . . au(Iî-rôr les factieux répandent

qu'on foutient que les mulâtres ne-foni pas hommes
,
parce quils riant

pas la peau blanche. Sublime invention !

Enfin , les auteurs de la Chronique qui fe font, je crois, alTez pronon-

cés . fe font permis quelques réflexions fur le Décret contre les Prêtres.—
Auffi-tôt les Jacobins les ont appelés minillériels & les latrines de

ïariftocratie.

Tels font les moyens employés par cif gens-là ; & comme on l'a dit

depuis long-rems : a la force des méchans vient de la joibleffe des

r> bons '>. La très-grande majorité eft contr'eux , & ils dominent :

cependant qu'ils confuhent l'opinion publique. L'Affemblée Nationale

elle-même a perdu toute cnnfidérarion & toute confi:(nce pour s'être

laiffé ififluencer par cette fadion : ce qui eft un grand malheur.

Tous les François fentent trop bien que leur gouvernement ne peut

être républicain ; car comment leroir doinpofe le pouvoir exécutif? fans

doute comme chez les anglo-américains. Or
,
quand il faudroit choifir un

préddent, quelle brigue , quelle cabale dans l'intérieur ?

Quels reiïorts ne feroient pas mouvoir les différentes puiflànces étran»

gères (i)!

Voyons ce qui fe paffe en Pologne.

Et quand la Pologne eft forcée de rendre fa couronne héréditaire , la

France rendroit la (lenne, non-fculemenr éledive , mais éleiSive pour
quelques années ! quelle extravagance!

^. ^^^__^^^

(ri La municipalité de Paris a dit qu'il avoir été répandu beaucoup d'argent par
le? étranaers dans le rems où (è difcutoit cette queflion.

Des anglos donnoiert à dîner aux Petion , R'beCpierre , Rœderer... . J'y fus
învi'é. Je répondes : « Milords &• Mcliieurs , vous prenez, bien d Intérêt 3 ce c]u! nous
r> concerne. Vous nous avez toujours donné l'exemple. EtablifTez. la répubii(jue «8
» Angleterre , & enfuite nous vous imiierons ». «
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Mais, me difoit un de mes amis, ce font les principes : oui , l'expé-

rience, lui répondis-je , déroge aux principes.

Lnxfque le géomcrre calcule une Xiiachine, il fait .abflraiflion de tout.

Si le niacliinifte fuivoit ces calculs , il n'exécuceroic pas une feule machine.

Il ne feroit pas même un roiirnebroche.

Le légi/lateur doit favoir la théorie , mais il manquera fon ouvrage s'il

ne fait attention aux pallions, aux mœurs, aux habitudes. . . .de fes

concitoyens.

Solon
,
que fans doute nos Clavière , nos Condorcet .... traiteront

d'iin fot, d.foit: Je nai pas donné aux Athéniens Les meilleures Loix

pojJïbl'S , MAIS CELLES QUE fAI CRU LES MEILLEURES
POUR EUX. Voilà le grand légiflareur.

Quand i'entendois dire à un de nos légiflateurs d'un jour : Je ne connais

que les principes. QiCefl-ce que ceife politique dont on nous parle ? Js

lui répondons : f'oiis êtes un Jot. Alle^ à L'école des Solon , des Numa^
des Locke, des RouJJ'eau. . . .Celui-ci dit-il à la Pologne, l'^oilà les

principes
,
juive^- les . .Ne difoit-il pas au contraire: co!;(ultez vos

mœurs , les lumières du peuple. . . . Mais au'tll-ce qu'un Roulfeau ?

Voyez ce que font vos prêrres en France: quelques degrés de plus de

fanatifnie dans le peuple renverferoienr la Conflitution ?

Si on propofoit une pareille loi en Efpagne, ne fetoit-ce pas le comble

de l'extravagance ?

Légifljreurs qui voulez le bien , car je fais que les factieux ne le veulent

pas, calculez donc les forces morales du peuple. Or, quel peuple fut

nroins fait pour la république que le françois ! Voyez comme il (e laifTe

tromvier parces hommes vik, qui ont toujours le moz peuplez la bouche,

mais qui s'aiment trop pour en aimer d'autres. Il couronne les immortels

,

les incorruptibles ; & ces immortels , ces incorruptibles ne voient pas,

que c'efl en tenant de cette manière le peuple toujours en mouvement, que

l'on perd les peuples.. Quand les athéniens furent toujours au Forum
,

Athènes fut perdue. Les Gracques fe difoienr aufli amis du peuple, qu'ils

tenoient toujours fur le Forum : ils fe firent couronner auflî pour quelques,

pièces d'argent. Toutes ces couronnes , comme celles de nos jours, étoient

fans conféquence, parce qu'elles éroient données à de petits intrigans.

Mais quand les vraiment grands hommes parurent 8c fuccédèrenr à ces

prétendus amis du peuple, tout fut perdu. Marius ayant triomphé des

Cinibres , ne fe contenta plus de (impies applaudifTemens comme les

Gracques ; il voulut être maître, & il le fut.

La fortune de Marius céda au génie de Sylla qui pendant cinq ans fut

defpote ab.'biu.

Parurent Lucullus , Sertorius , Craffus lui-même qui pour fon argent

joua un rôle , Pompée ; enfin, le grand Céfar qui ne fe contenta plusde

ces viles couronnes des immortels & des incorruptibles, mais voulut celle

Tome XXXIX, Pan. Il, ij^i. DECEMBRE Pp p 2
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du ironJe, & l'obtinr. Il fuccomba fous le fer des dernias defeiifeurs de

la lilieité. Mais le peuple corrompu & fatigué fe j^tta entre les bras

d'Auguftt" , auquf] fuccédèrent le farouche Tihère , le rnonibe de

Néron, les Caligula , les Doniitiens . . . .

Voilà où conduit cette manière de fe conduire avec le peuple ; & c eft

l'hiftoire de toutes les nations.

Les anglois après la catalltophe de Charles 1" abandonnèrent un

pouvoir abfolu à Crom.wcl.

Les danois ont donné conftirutionneilement un pouvoir defpotique a

leur Roi.

Les hollandois, las d'intrigues & de cabales , ne viennent-ils pas de

donner le même pouvoir abfoiu au Stathoudtr !

Qu'eft-ce qui a fait échouer la révolution du Braban ? ne font-ce pas

les têtes exaltées ?

Enfin, l'hiftoireentièredu genre hiimainnous prouve quïles plus grands

ennemis de la liberté font ceux qui s'en difent les arr.is : critiquant toutes

les opérations de ceux qui gouvernent , ils an.ènent l'anarchie; & il n'clt

perfonne qui ne préfère le delpotifme même.
François ! rues cners concitoyens, vous lavez fi j'aime la liberté. Tandis

que toutes ces âmes viles, les Condorcet & autres , cabaloient pour avolc

des places, j'écrivois les Principes de la Philofophie naturelle , & je dilbis

des vérités utiles dans ce Journal
;

j'ai propolé à l'ouverture des Etats-,

Généraux , tems où l'autorité des minières étoit toute entière, un plan de

Conftituiion qui ne s'écarte guère de la vôtre que vous chénfîez tant . . . .

Eh bien, je vous dis: refpedez les autorités conftituees. Sans doute les

miniftres, ainfî que vos magiflrats élus par vous, feront des fautes, parce

qu'ils font hommes. Mais ne leur ôtez point votre confiance à moins qu ils

ne prévariquent . . . • Vous n'avez que ce moyen pour vous fauver de

l'anarchie, vous rendre heureux, & pour affermir votre Conftitiition , . . .i

Méfîe7-vous de tous ces fadieux , de tous ces intrigans que vous devez

regarder comme vos plus mortels ennemis. Ils ne vous catefîenr que pour

obtetiir des places. Ils vous ferrent dans leurs braç pour vous éfoufFtr. . . .,

Je fais bien qu'ils me traiteront de miniflériel, de v^ndu à la hfle civile ;

mais je les attends à faire leurs preuves comn;emoi. . . .Leurs libelles

pafferont , & ceci demeurera pour les confondre.

Peuples de l'Europe, qui allez travailler n recouvrer votre liberté,

profitez de ces exemples ; & dans les révolutions qui fe préparent, méfiez-

vous encore plus de ceux qui vont au-delà de la liberté , que de ceux qui

demeurent en deçà. Chafléz fur-tout ces vils intrigans qui fe diront vos

amis. Mais ce fera pour vous tromper.
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